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AMERM Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations

GADEM Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Étrangers et Migrants

ENAS Enfants Non Accompagnés et Séparés

GIZ Agence Allemande de Coopération Internationale

HCP Haut–Commissariat au Plan

MDCMREAM Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidents à l’Étranger et des Affaires de la Migration 

MENFPRS
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et de la Recherche 
Scientifique 

MS2 Association Maroc Solidarité médico-sociale

MSFEDS Ministère de la Solidarité, de la Famille, de l’Égalité et du Développement Social

OIM Organisation Internationale pour les Migrations

PNPM Plateforme Nationale de Protection des Migrants 

PPIPEM Politique Publique Intégrée de Protection de l'Enfance au Maroc

RGPH Recensement Général de la Population et de l'Habitat

SNIA Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile

SITAN Analyse de la Situation des Enfants

UE Union Européenne

UNHCR Agence de Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

ACRONYMES
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES POUR LES DONNÉES QUALITATIVES ISSUES
DES ENQUÊTES DE TERRAIN

ASC Atelier 

BF Bailleurs de fonds

ENF Enfant 

FGC Groupe de discussion avec des enfants en situation de vulnérabilité 

FGCC Groupe de discussion relatif au changement climatique  

FGD Groupe de discussion 

FGDPE Groupe de discussion relatif au développement de la petite enfance 

FGS Groupe de discussion sur la santé 

MC Membre de la communauté 

PE Parent  

RI Responsable Institution Publique

SC Société civile 

UN Agence des Nations Unies 

NB : Il est important de préciser que les avis et opinions des enfants, des parents et des personnes ressources rapportés ici reflètent seulement 
leurs points de vue individuels. Ces données qualitatives visent à accompagner les constats issus des analyses quantitatives et des rapports 
institutionnels.
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A. INTRODUCTION

La mobilité des personnes est l’une des questions les plus pressantes dans le monde actuel. Elle se pose 
notamment dans le cadre des relations entre l’Afrique et l’Union européenne. Le Maroc, où se croisent divers 
enjeux liés à la migration, est touché de façon directe par le sujet1.

Depuis son Indépendance, et surtout à partir des années 1990, le Maroc était davantage un pays d’émigration. À 
partir des années 2000, les mouvements de départ ont commencé à se croiser avec ceux de transit de personnes 
migrantes d’origine subsaharienne, pour qui le Maroc est devenu une étape sur la route vers l’Europe.  
Avec le durcissement du contrôle des frontières de l’Union européenne (UE), la signature d’accords de 
collaboration entre le Maroc et l’UE et la crise économique sur le continent européen, le nombre de départs 
depuis le Maroc s’est réduit2. Dans le cas des personnes marocaines, cette baisse s’explique par un intérêt 
plus faible à partir en Europe pour une recherche d’emploi, mais aussi par le retour des Marocains résidant à 
l’étranger (135 000 en 2014 selon le HCP). Dans le cas des personnes subsahariennes, l’impossibilité à franchir 
les frontières a entraîné un allongement de la durée de transit au Maroc, conduisant à une hausse du nombre 
d’étrangers sur le territoire national. À cela, il faut ajouter les personnes réfugiées arrivées au Maroc en raison 
du conflit en Syrie depuis 2011, mais aussi à cause d’autres situations sur le continent africain, ainsi que les 
étrangers qui ont choisi de s’installer au Maroc, un pays perçu comme offrant de meilleures opportunités. 

Pour comprendre la situation des enfants au sein de ces flux migratoires, toujours plus divers, il est important 
de placer le sujet au cœur du débat migratoire. Au cours des mouvements migratoires, tous les aspects liés 
à l’accès aux droits des enfants (éducation, soins de santé, nutrition, eau, assainissement et protection) se 
trouvent affectés, parfois de façon prolongée3. Deux problématiques sont particulièrement concernées : garantir 
les droits des enfants en situation de mobilité malgré leur statut migratoire, et établir des protocoles clairs pour 
déterminer ce qui relève de leur intérêt supérieur4. 

1 OIM, 2014. Migration in Egypt, Morocco and Tunisia, overview of the complex migratory flows in the region. 
2 OCDE, 2017. Talents à l’étranger : une revue des émigrés marocains, p.18
3 UNICEF, 2016. Uprooted: The Growing Crisis for Refugee and Migrant Children, p. 40.
4  UNICEF, 2019. Children on the move, challenges in protection the rights of migrating children, https://www.unicef-irc.org/article/1384-challenges-in-

protecting-the-rights-of-migrating-children.html, consulté le 29/03/2019
5 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016. Mineurs non accompagnés, en recherche d’avenir, p.12. 
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Au Maroc, le sujet de la situation des enfants en mouvement a attiré l’attention des institutions et de la société 
civile depuis quelques années. Si dans un premier temps, l’attention s’est centrée sur la situation des enfants 
marocains non accompagnés qui décidaient de partir en Europe, l’arrivée d’enfants subsahariens au pays a par 
la suite retenu l’intérêt de l’État. En effet, à partir de 2013, les organisations de la société civile ont remarqué avec 
inquiétude l’augmentation d’enfants non accompagnés parmi les migrants pris en charge dans leurs centres5.

Avec le lancement de la nouvelle politique migratoire au Maroc en 2013, le sujet a gagné de l’ampleur et des 
mesures ont été mises en place pour renforcer les mécanismes de protection de ces enfants accompagnés et 
non accompagnés, et pour garantir leurs droits à l’éducation et la santé entre autres. La question de la situation 
des mineurs marocains non accompagnés à l’étranger fait aujourd’hui débat dans le pays, notamment comme 
conséquence de l’attention donnée par les pays de destination à ces enfants.

Ces raisons ont poussé l’ONDH, l’ONDE et l’UNICEF à mettre le sujet de la mobilité des enfants au cœur de la 
SitAn 2019. Le présent module vise ainsi à approfondir les informations liées à la situation des enfants migrants 
étrangers au Maroc et notamment celle des « Enfants Non Accompagnés et Séparés (ENAS) ». L’analyse des 
droits des enfants étrangers migrants en matière de santé, d’éducation, de protection et de participation est faite 
en tenant compte du contexte marocain, ainsi que des potentialités et des limites institutionnelles pour assurer 
le respect des droits de l’enfance en général. Ce module ne porte pas sur la situation des enfants marocains 
non-accompagnés à l’étranger mais il convient de rappeler que les politiques publiques doivent la prendre en 
compte. La protection des enfants en situation de mobilité passe par le renforcement du système de protection 
des enfants les plus vulnérables. C’est pourquoi ce sujet a été abordé dans le chapitre consacré à la protection 
au sein du rapport global de la SitAn 2019.

L’élaboration du présent module suit la même méthodologie que celle du rapport global de la SitAn 2019. 
L’analyse s’est notamment centrée sur les groupes de discussion menés auprès d’enfants migrants, ainsi 
qu’avec les associations et les agences des Nations Unies spécialisées dans le domaine. Pour ce qui est des 
enfants migrants, deux focus groupes ont été réalisés avec des enfants subsahariens au Maroc, l’un à Rabat et 
l’autre à Oujda. Seize adolescents âgés de 16 à 18 ans y ont participé, parmi lesquels une seule fille. Deux jeunes 
de 21 ans ont également participé aux échanges. Les participants étaient des ressortissants de pays tels que le 
Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Liberia ou le Nigeria.
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Après avoir décrit l’évolution du cadre conceptuel relatif à la mobilité des enfants, ce module présente  
les principales caractéristiques des enfants étrangers au Maroc dans un premier temps, afin d’analyser dans un 
second temps leur situation quant aux quatre grands groupes de droits concernés, à savoir la santé, l’éducation, 
la protection et la participation. La troisième partie revient sur les principales initiatives publiques et privées  
en faveur des droits des enfants migrants. Pour finir, des recommandations sont formulés dans les quatre 
domaines des droits des enfants.
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B. CADRE CONCEPTUEL DE LA MOBILITÉ DES ENFANTS

Le concept d’enfants en mouvement désigne des enfants qui se déplacent pour différentes raisons, de plein gré 
ou de force, au sein même de leur pays ou à l’étranger, avec ou sans leurs parents ou tuteurs, et pour qui un tel 
déplacement peut entraîner une situation de risque (réelle ou potentielle) d’exploitation au travail, d’exploitation 
sexuelle, d’abus, de négligence ou de violence6.

Au niveau migratoire, les agences des Nations unies, comme l’Agence de Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont mis l’accent sur la variété des profils de 
migrants dans les flux migratoires actuels et plus particulièrement ceux qui s’opèrent entre l’Afrique et l’Europe7, 
en faisant des enfants une catégorie entière de ce groupe. L’UNICEF a lancé une campagne pour l’adoption de 
mesures concrètes pour la protection des enfants déracinés par la guerre, la violence et la pauvreté : travailler sur 
les causes qui sont à la base d’un départ forcé ; renforcer l’accès à la santé et à l’éducation des enfants à statut 
migratoire ; ne pas séparer les familles ; éliminer la détention des enfants migrants et réfugiés ; promouvoir les 
pratiques d’accueil, en luttant contre la xénophobie et la discrimination ; protéger ces enfants de l’exploitation 
et de la violence8. Des études réalisées au niveau de l’Afrique de l’Ouest permettent de conclure que les enfants 
en mouvement constituent une catégorie mixte, puisqu’on y retrouve un éventail extrêmement divers de profils, 
de raisons de départ et d’objectifs migratoires9.

Dans ce sens, l’approche analytique sur la question a évolué ces dernières années. Jusqu’à la moitié des années 
2000, la thématique était abordée dans une perspective selon laquelle l’enfant en mouvement était perçu comme 
une victime de situations d’abus et de pauvreté10. Mais la réflexion engagée par les principaux acteurs intervenant 
dans le domaine des enfants en mouvement dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest a permis d’évoluer vers 
une autre approche, où l’enfant est considéré comme un agent principal et où leur mobilité est considérée non 
seulement comme une conséquence de situations d’abus et de pauvreté, mais également comme une source 
d’opportunités pour l’enfant11.

6 REALE, D., 2013. Protecting and Supporting Children on the Move: Translating Principles into Practice, in Children on the Move, IOM, Genève. 
7 MHub, 2018. What is mixed migration?,  http://www.mixedmigrationhub.org/member-agencies/what-mixed-migration-is/, consulté le 29/03/2019
8  UNICEF, 2019. Enfants réfugiés et migrants : plan d’action, https://www.unicef.org/fr/enfants-deracines/enfants-refugies-et-migrants-plan-d-action, 

consulté le 26/05/2019. 
9 CARRION, A, DE GASPARI, M., ZANELLA, S., 2018, Young and on the move in West Africa, Mixed Migration Center and Save the Children, p6. 
10 HASHIM, I., THORSEN, D. Child Migration in Africa, p14. 
11  FONSECA, A., HARDY, A., AND ADAM, C., 2013, “Unaccompanied Migrant Children and Legal Guardianship in the Context of Returns: The 

Missing Links between Host Countries and Countries of Origin,” in Children on the Move (Geneva), p.114; Groupe des ONG, “Quelle protection 
pour les enfants concernés par la mobilité en Afrique de l’Ouest ? Nos positions et recommandations.” 
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Le présent module repose sur une telle approche et centrera son analyse sur la situation des enfants étrangers 
et migrants au Maroc, en tant que catégorie qui inclut une grande diversité de profils (demandeurs d’asile, 
réfugiés accompagnés ou non-accompagnés, victimes de traite, séparés, etc.) et qui, en général, se heurte à des 
difficultés d’accès à des droits fondamentaux en raison de leur statut d’étrangers et de migrants.

Les principaux concepts qui seront utilisés au cours de ce module sont les suivants : 

Demandeur d’asile : personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un État en qualité de réfugié 
et attendant que les autorités compétentes statuent sur sa requête. En cas de décision de rejet, le demandeur 
débouté doit quitter le territoire de l’État en question. Il peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion au même 
titre que tout étranger en situation irrégulière, à moins qu’une autorisation de séjour lui soit accordée pour des 
raisons humanitaires ou sur un autre fondement12.

Enfant13 étranger : enfant qui n’est pas citoyen du pays où il réside ; dans le cas présent, qui n’a pas la nationalité 
marocaine. 

Enfant non-accompagné (ENA) : enfant qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres proches de 
sa famille et qui n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume14.

Enfant en mouvement  et/ou en situation de migration : enfant qui se déplace pour différentes raisons, de 
plein gré ou de force, au sein même de leur pays ou à l’étranger, avec ou sans leurs parents ou tuteurs et pour 
qui un tel déplacement peut entraîner une situation de risque (réelle ou potentielle) d’exploitation au travail, 
d’exploitation sexuelle, d’abus, de négligence ou de violence15.

12 IOM, 2011. Glossary on Migration. International Migration Law,Second edition, Geneva.
13  Tous les concepts liés à l’enfant prennent ici comme référence l’article premier de la Convention des Nations Unis relative aux droits de 

l’enfant, c’est-à-dire personnes de moins de 18 ans révolus. 
14  Comité des droits de l’enfant, Observation nº 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur 

pays d’origine. Article 7.
15 REALE, D., 2013, Op, cit.
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Enfant séparé : enfant qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient la charge en vertu 
de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de sa famille. Un enfant séparé peut 
donc être accompagné par un autre membre adulte de sa famille16.

Migrant en situation irrégulière : migrant contrevenant à la réglementation du pays d’origine, de transit ou de 
destination, en raison d’une entrée irrégulière sur le territoire d’un État, d’un séjour supérieur à la durée de 
validité du titre de séjour, ou d’une infraction à une mesure d’éloignement17.

Migration : déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes, soit entre deux ou plusieurs pays, 
soit entre deux lieux au sein d’un même pays. La notion de migration englobe tous les types de mouvements 
de population impliquant un changement du lieu de résidence habituelle, quelles qu’en soient les causes, 
la composition, la durée. Cela inclut notamment les mouvements de travailleurs, de réfugiés, de personnes 
déplacées ou déracinées, de migrants économiques ou de personnes suivant un processus de réunification 
familiale18.

Réfugié : personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a 
la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, 
si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de 
tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut pas y retourner19».

Trafic illicite de migrants : fait d’assurer l’entrée illégale dans un pays d’une personne qui n’en est ni ressortissante 
ni résidente permanente, afin d’en tirer un quelconque avantage financier ou matériel direct ou indirect20.

Traite des enfants : recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de personnes de moins de 18 ans 
en vue de leur exploitation21.

16  Comité des droits de l’enfant, Observation nº 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur 
pays d’origine. Article 8. 

17 IOM, 2011. Op. cit.  
18 UN , 1998, Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2’.
19 Convention Relating to the Status of Refugees’, § Art. 1A.2 modified by the 1967 Protocol. 
20  UN Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the United Nations convention against 

transnational organized crime’, § Art. 3 (a) (2000).
21 Ibid. 
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C. LES ENFANTS MIGRANTS AU MAROC

I. UN GROUPE DIFFICILE À QUANTIFIER

Les acteurs sur le terrain parlent d’une hausse du nombre d’enfants étrangers au Maroc, notamment d’ENAS. 
Cependant, les enfants en situation de mobilité mouvement est un phénomène difficile à appréhender à travers 
les statistiques nationales. En effet, les données générales sur les migrants ne font pas l’objet d’une désagrégation 
par âge systématique, ce qui fait que les données concernant les enfants sont lacunaires. Par ailleurs, il n’est pas 
évident de collecter des données sur les enfants qui voyagent sans pièce d’identité, qui ne sont pas en contact 
avec des organisations de prise en charge et qui sont en transit. Il s’avère donc impossible d’estimer le nombre 
d’enfants au Maroc ou d’analyser son évolution. 
Les données disponibles au sujet des enfants migrants sont issues des estimations du RGPH 2014 du Haut-
Commissariat au Plan (HCP), de la dernière campagne de régularisation ou encore des statistiques des 
organisations des Nations unies et des ONG.

22  MDCMREAM, 2018. Opération de régularisation, 2018, https://marocainsdumonde.gov.ma/operations-de-regularisation/https://
marocainsdumonde.gov.ma/operations-de-, regularisation/https://marocainsdumonde.gov.ma/operations-de-regularisation/, consulté le 23/02/2019.  

23 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016. Op, cit., p.12.
24 Caritas, 2019(1), Focus nº 3 : bilan du programme Qantara, p.9. 

Source Données
RGPH 2014-HCP 84 000 personnes étrangères au Maroc (56,5% d’hommes et 43,5% de femmes), 

17,8% de moins de 14 ans

Première opération de régularisation 
extraordinaire22

23 056 personnes régularisées, dont 8 % d’enfants

Étude menée en 2016 par Caritas et 
Médecin du Monde Belgique23

qui a calculé la part d’ENAS sur la 
population migrante totale, à partir des 
statistiques des associations 

Le pourcentage d’ENAS en relation à la population migrante totale était de 9,95% 
en 2016

Enfants pris en charge par l’association 
marocaine Solidarité médico-social au 
Maroc (MS2) à Oujda en 2018

MS2 a assisté 80 ENAS sur un total de 2 700 migrants pris en charge, soit 2,9%
des personnes assistées

Enfants en situation de migration 
assistés par Médecin du Monde Belgique 
dans le cadre du programme « Migrants 
Emergency Respond Founds »

L’organisation a assisté 8 612 migrants pendant les mois d’août, septembre, 
octobre et novembre 2018 dans 12 villes : Oujda, Tanger, Tétouan, Rabat, Sale, 
Tamesna, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tiznit, Laayoune et Dakhla. Parmi 
les personnes assistées, 128 étaient des enfants (71 filles et 57 garçons), ce qui 
représente 1,4%

Caritas – Centre d’accueil des migrants
à Rabat  

Caritas a créé en 2016 la cellule « Mineurs Étrangers Non Accompagnés » qui a 
accueilli, depuis sa création, une moyenne 600 de nouveaux MENA/an. L’âge 
moyen de ces enfants est de 16 ans, mais avec des profils très variés qui sont 
dès 7 à 17 ans. Caritas signale un rajeunissement de plus en plus notable chez 
ces enfants avec une visibilité plus élevée d’enfants de 13 à 15 ans24

Tableau 1. Informations disponibles sur le nombre d’enfants migrants au Maroc
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Malgré la variété des sources disponibles, il est difficile de connaître le nombre d’enfants migrants au Maroc 
selon le sexe ou la nationalité. Par ailleurs, les données ne permettent pas de connaître le nombre d’ENAS ou 
d’obtenir des informations sur ceux qui habitent loin des villes ou des centres urbains, comme par exemple le 
nombre élevé d’enfants qui vivent dans une forêt ou un campement de fortune.

Selon une étude réalisée en 2016, les ENAS au Maroc étaient pour la plupart des garçons (76% des mineurs 
et jeunes adultes, contre 24% de filles). L’âge moyen était de 16 ans et demi. La majorité de filles venaient de 
Côte d’Ivoire et de la République Démocratique du Congo, alors que les garçons étaient surtout de nationalité 
guinéenne, suivis de ressortissants du Cameroun et de Côte d’Ivoire. La plupart des enfants avait atteint le 
niveau du collège avant leur départ (35,5%), 30 % avait terminé le cycle et 10% ne l’avait pas achevé. 

Pour ce qui est des papiers d’identité, 24% des enfants enquêtés étaient des réfugiés ou des demandeurs d’asile 
et 20% avaient une carte d’identité. En revanche, 51% n’avaient aucune pièce d’identité sur eux25

Les données concernant les enfants réfugiés sont les seules à être mises à jour chaque mois, ce qui permet de 
faire des analyses plus croisées. Selon l’UNHCR, à la fin février 2019, 2 342 enfants réfugiés ont été assistés par 
l’organisation et 432 demandeurs d’asile enregistrés. Sur le total, les enfants représentaient 36,1% des réfugiés 
et 21,6% des demandeurs d’asile26

25 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016. Op, cit,p.47 et 48.
26 Données fournies par UNHCR à Rabat, en date 25 Mars 2019.
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GRAPHIQUE 1. Nombre d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile au Maroc en 2018
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Source : UNHCR, 2019.

Selon les données de l’UNHCR, la majorité des enfants réfugiés au Maroc ont moins de 12 ans (tandis que  
les 13-17 ans sont plus nombreux parmi les demandeurs d’asile), et le nombre de filles et de garçons est quasi 
similaire. Parmi eux, on remarque une grande représentation d’enfants de nationalité syrienne. Parmi les 
demandeurs d’asile de 13 à 17 ans, on observe une grande différence entre le nombre de filles et garçons  
(33 filles contre 204 garçons). Seuls 52 enfants réfugiés sont des ENAS. Les nationalités les plus représentées 
sont les nationalités guinéenne, ivoirienne, sénégalaise, nigérienne et camerounaise.
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Il était une fois un jeune migrant…

Il vivait dans des conditions précaires : il avait des problèmes 
au sein de sa famille, des problèmes de travail et des 
problèmes pour dormir. Tous les jours, il devait se débrouiller 
pour trouver à manger. Il a quitté son foyer pour aller chercher 
du travail, en traversant le désert. Il a beaucoup souffert 
là-bas. Il avait un objectif précis : chercher du travail pour 
devenir footballeur. Dans son pays, il y avait de la corruption 
et l’éducation n’était pas assurée. Il l’a quitté pour chercher 
un avenir meilleur. Dans son pays, il y avait des guerres 
civiles. Sur la route, il a été maltraité, les coupeurs de route 
lui ont pris son argent, son portable et ses objets de valeur. 
Il a eu bien du mal à passer les frontières. Il a travaillé sans 
être payé. Un jour, comme ça n’allait pas trop en Algérie, il 
a décidé de poursuivre son chemin pour venir au Maroc. Il a 
eu de gros problèmes à la frontière, il a été frappé. Mais tout 
ce qu’il voyait, c’était un avenir meilleur. Il a insisté jusqu’à 
passer la frontière et arriver au Maroc. Mais au lieu d’y trouver 
des personnes pour le protéger, il a été kidnappé et on lui a 
demandé une rançon pour être libéré. Après tout ça, il a pu 
s’en sortir et à continuer son chemin, puisqu’il n’y avait pas 
de travail ici non plus. Toujours en quête d’un avenir meilleur, 
il s’est tourné vers l’Europe. Il a voulu passer une fois mais ce 
n’est pas facile. Il est allé dans la forêt. Il a souffert encore, il 
devait fouiller les poubelles pour trouver à manger et survivre.
Et puis, un jour, il a eu de la chance et il a pu rentrer en 
Espagne.

Conte créé par des enfants non accompagnés pendant un 
focus groupe réalisé à Rabat

II. LES ATTENTES DES ENFANTS MIGRANTS NON 
ACCOMPAGNÉS

Le profil des enfants migrants au Maroc varie en 
fonction de plusieurs facteurs : le fait d’être ou non 
accompagné, l’âge et le sexe, les causes de départ ou 
les perspectives d’avenir. Les enfants accompagnés 
répondent en général au projet migratoire de leurs 
parents. En revanche, les ENAS vivent des expériences 
très diverses et présentent différents profils. 

L’étude menée en 2016 par Caritas et Médecin du 
Monde distinguait quatre profils d’ENAS au Maroc :

1) les « aventuriers », dont le voyage est avant tout motivé 
par la quête d’une vie meilleure sur le plan économique, le 
désir d’étudier ailleurs ou de vivre une aventure ;

2) les errants, qui ont dû quitter leur foyer à cause de leur 
situation d’origine et qui sont sortis du pays sans avoir 
préparé leur départ ; c’est le cas des réfugiés, des victimes 
de violences ou d’enfants déjà en situation de rue ;

3) les enfants footballeurs, pour la plupart arnaqués 
par de faux sponsors qui leur promettent un poste 
dans une équipe de football et 4) les victimes de traite, 
qui ont été recrutées à des fins d’exploitation dans un 
autre pays et qui sont très difficiles à identifier27.

Malgré cette diversité, les données secondaires et celles collectées pendant le travail de terrain de la SitAn 
permettent d’identifier un dénominateur commun dans le cas des adolescents non accompagnés : bien  
que certains soient marqués par des expériences dures et traumatisantes, ces filles et garçons sont concernées 
par des thématiques pour la plupart liées à l’âge28. Ce sont des jeunes qui débordent d’énergie et d’espoir, 
souhaitant être des acteurs actifs de leur avenir29.

27 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016. Op. cit., p.50-54. 
28 Voir module correspondant. 
29 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op. cit. ; CARRION, A, DE GASPARI, M., ZANELLA, S., 2018, Op. cit.
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Leurs attentes par rapport à leur projet migratoire, mais aussi par rapport au pays d’accueil, en l’occurrence  
le Maroc, déterminent leurs possibilités d’intégration, de même que l’approche de travail nécessaire à mettre 
en place pour mieux répondre à leurs besoins. En effet, les attentes de ces enfants et leurs projets d’avenir sont  
des éléments qui doivent être au cœur de toute action les ciblant.

« Nous nous sommes rendu compte que l’intervention auprès des enfants doit s’adapter à leur projet migratoire :  
pour ceux qui ne pensent qu’à continuer et ne souhaitent pas rester au Maroc, c’est difficile car ils considèrent qu’ils 
se trouvent en situation de transit. En revanche, quand l’enfant est plus calme, moins anxieux, et décide de prendre  
le temps nécessaire pour préparer son projet de « poursuite de voyage », cela devient plus facile de l’accompagner en 
termes de santé, d’éducation et d’accès aux services »30. 

30 Entretien n. 1 SC - Tanger - Tétouan - Al Hoceima.
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En effet, pour la majorité des ENAS, le Maroc est perçu comme un pays de transit dans le cadre de leur projet 
migratoire. Parmi les migrants ayant participé à l’étude de Caritas et Médecins du Monde (Belgique), 8,8 % 
des migrants à peine affirmaient que le Maroc était leur destination finale, 30,4% disaient ne pas avoir eu de 
destination fixe au moment de leur départ, et 60,8% affirmaient vouloir rejoindre l’Europe via le Maroc31. Sur le 
total des interviewés, 15,6% d’entre eux voulaient rester au Maroc, tandis que 80,39 % désiraient en repartir32. 
D’après les données qualitatives collectées pendant le travail de terrain de la SitAn, cette situation n’aurait 
pas changé. Dans la plupart des cas, l’Europe est la destination envisagée et le Maroc n’arrive pas à offrir des 
perspectives satisfaisantes pour ces jeunes : «je pensais que ma vie changerait si je quittais mon pays, mais 
c’est toujours comme avant, on s’est encore fait agresser il y a 10 jours… chez nous aussi, rien n’a changé (…). 
On continue à garder l’espoir que ça changera, mais dans tous les cas, notre objectif est d’atteindre l’Europe»33. 

31 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op. cit., p.63. 
32 Ibid, p.92. 
33 Garçon migrant 3. FGC ENF n.4-National.
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Le programme d’assistance au retour volontaire de l’OIM  

L’OIM organise au Maroc depuis 2007 un programme d’assistance au retour volontaire, auxquels peuvent se 
joindre les ENAS désirant rentrer de façon volontaire dans leur pays. Les statistiques de l’organisation font 
état de deux enfants pris en charge dans le cadre de ce programme en 2017. Ce chiffre démontre que malgré 
les épreuves auxquelles les enfants ont été confrontés dans leur parcours migratoire, le retour constitue pour 
eux la dernière solution envisagée. Toutefois, il est impossible de connaître le nombre exact d’enfants qui ont 
décidé de rentrer. 

Pour ces enfants, l’arrivée en Europe est un objectif certain, qui repose sur un imaginaire souvent vague à l’égard 
de ce continent : «moi, je ne sais pas quoi imaginer ; là-bas, l’éducation est peut-être assurée 34». L’Europe est 
perçue positivement :« la sécurité et l’éducation y sont assurées 35.», surtout par rapport à l’Afrique : «là-bas, 
la démocratie, c’est le peuple pour le peuple» ; «la manière de vivre n’est pas la même qu’ici36». Les aspects 
négatifs leur semblent moins importants : «on peut aussi aller sur l’aspect négatif. Nous savons qu’il y a du 
racisme37».

III. CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MAROC CONCERNANT LES ENFANTS MIGRANTS

Le Maroc a ratifié les principales conventions internationales en matière de droits des enfants migrants. C’est le 
cas de la convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993) et ses trois Protocoles 
facultatifs, concernant respectivement l’implication d’enfants dans les conflits armés ; la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; et le protocole établissant une 
procédure de présentation de communications en cas de violations des droits de l’enfant, déjà signée mais pas 
encore ratifiée par le Maroc. Le pays a également ratifié la Convention sur la protection des droits des travailleurs 
migrants et de leur famille (2012), la Convention sur le droit des réfugiés de 1951 (1956) et la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2002), son protocole visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que le Protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, air et mer (2004). 

34 Garçon migrant 2. FGC ENF n.4-National.
35 Garçon migrant 3. FGC ENF n.4-National.
36 Garçon migrant 5. FGC ENF n.4-National.
37 Garçon migrant 3. FGC ENF n.4-National.
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Dans le droit national, il y a peu de références directes aux enfants migrants, outre la loi 02-03 relative à 
l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière qui 
organise le passage des frontières et le séjour. Cette loi sanctionne l’entrée irrégulière sur le sol marocain, 
indépendamment de l’âge de l’individu. De même, elle conditionne le séjour sur le territoire à l’obtention d’une 
carte d’immatriculation ou de résidence, une obligation qui ne concerne que les personnes âgées de plus de 
18 ans. Dans ce sens, un enfant migrant entré sur le territoire « sans avoir les documents requis se trouvent dans 
une situation d’inexistence pour les autorités marocaines. Il ne peut pas, dans cette situation, avoir un titre de 
séjour, et cela l’empêche d’accéder à de nombreux services38». Cette loi établie des mesures d’expulsion et de 
reconduite à la frontière des personnes en situation irrégulière, les mineurs en étant exempts (articles 25 et 26).

38 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op. cit., p.63.
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Après le lancement de la nouvelle politique migratoire, un processus de réforme législative a été engagé, 
prévoyant notamment la refonte de la loi 02-03. En outre, deux nouvelles lois ont été dictées : la loi 27-14 de lutte 
contre la traite de personnes, approuvée le 25 août 2016, et la loi d’asile, en cours d’approbation. La loi contre 
la traite de personnes inclut des mesures pour la prise en charge des victimes de traite et l’harmonisation de la 
législation interne avec la législation internationale. Elle établit des mesures plus sévères dans le cas de traite à 
l’égard des enfants et a envisagé la création d’une commission nationale de coordination des mesures de lutte 
et de prévention de la traite d’êtres humains, qui a été lancé en mai 2019 par le Chef du gouvernement.

Pour ce qui est de la protection des enfants migrants, les dispositions du code pénal s’appliquent, puisqu’il 
s’agit de dispositions d’application territoriale. Cependant, en ce qui concerne le statut personnel, familial et 
successoral, la loi à appliquer est celle de l’État d’origine, à l’exception des enfants musulmans, apatrides ou 
réfugiés en vertu de l’article 1 du code de la famille marocaine. 

Dans le cas concret de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, bien que les études juridiques réalisées 
constatent une intention de prise en compte dans la législation marocaine39, aucune disposition n’est prévue 
pour assurer des procédures claires au moment des décisions clés de la vie de l’enfant. À cet égard, l’UNHCR 
a recommandé en 2016 au gouvernement marocain d’intégrer des procédures basées sur la sauvegarde des 
droits des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, et la détermination de leur intérêt supérieur dans la législation 
nationale40.

39 CARRION A., ZIRARI M, 2017. Retour et intérêt supérieur de l’enfant : référencement des mineurs non accompagnés, OIM, p. 15. 
40  UNHCR, 2016. Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human 

Rights’ Compilation Report Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 27th Session-MOROCCO, p. 5.
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Même si la législation marocaine n’inclut pas de dispositions 
systématiques propres aux enfants migrants étrangers, le 
cadre législatif, constitué notamment par les conventions 
internationales ratifiées par le Maroc et le cadre national 
marquent un contexte législatif clair et favorable aux droits des 
enfants. En effet, le préambule de la Constitution marocaine 
de 2011 consacre la primauté des conventions internationales 
signées par le Maroc par rapport à la législation nationale, si 
elles sont « dans le cadre des dispositions de la Constitution 
et des lois du Royaume, dans le respect de son identité 
nationale immuable41».

Les entretiens menés dans le cadre de la SitAn ont mis 
à jour des difficultés pour assurer les droits des enfants 
migrants, en raison du manque de clarté dans les textes 
de loi, qui ne prévoient aucune disposition propre à cette 
population en termes d’accès à l’éducation, à la santé ou 
aux établissements de protection sociale. Les acteurs sur le 
terrain ont parfois du mal à interpréter la législation, ce qui 
demande de déployer d’importants efforts pour vulgariser les 
dispositions législatives et clarifier leurs enjeux. C’est ce que 
met en lumière l’étude réalisée par Caritas et Médecins du 
Monde : « Si certaines dispositions conventionnelles peuvent 
être appliquées directement il sera possible d’en réclamer 
l’application devant les autorités et devant les tribunaux, même 
si la disposition est contraire au droit interne. En revanche, 
certaines dispositions n’ont pas la structure et la précision 
suffisantes pour pouvoir être appliquées directement et dans 
cette hypothèse, il est nécessaire d’attendre le bon vouloir du 
législateur. La société civile a dans ces cas un rôle important 
à jouer42».

41 Constitution Marocaine 2011. 
42 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op. cit.,. 19.
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En ce qui concerne les politiques publiques, le Maroc a montré un engagement croissant vis-à-vis des questions 
de migration, aussi bien sur son territoire qu’à l’échelle internationale. Le pays a pris la tête de la réflexion sur 
ce sujet au niveau mondial, comme le prouvent sa coprésidence avec l’Allemagne du Forum Mondial sur la 
Migration et le Développement (GFMD), le leadership exercé par le Maroc sur cette question au sein de l’Union 
Africaine et son engagement à l’égard du Pacte Mondial pour des migrations sûres et régulières43.

Un autre tournant majeur dans le cadre de la politique migratoire du Maroc a consisté au lancement de la 
Politique nationale d’immigration et d’asile (SNIA). Bien qu’elle vise en priorité les migrants en situation 
régulière, notamment les enfants des parents régularisés, la SNIA inclut des mesures pour l’accès à l’éducation 
et la santé (y compris de la mère et du nouveau-né) s’adressant à tous les enfants. Toutefois, les ENAS ne sont 
pas explicitement mentionnés dans cette politique. Ce changement au niveau politique44 a également favorisé 
l’intégration des enfants migrants isolés non accompagnés en tant que public cible de la Politique publique 
intégrée de protection de l’enfance45.

De manière générale, la plupart des difficultés rencontrées pour travailler auprès de ces enfants et garantir leur 
accès aux droits ont à voir avec la dichotomie existante entre les deux approches de la gestion de la migration 
adoptées au Maroc : l’approche sécuritaire et celle à caractère humanitaire46 : « d’un côté, les politiques publiques 
en matière d’éducation facilitent l’intégration d’une personne sans résidence, mais la fermeture des frontières 
et les déplacements forcés au nord du pays dispersent les familles [par exemple, au nord, comme à Tanger 
et Tétouan, et au sud du pays]… Même des enfants intégrés à l’école sont victimes de ces rafles avec leurs 
mères »47. Cette situation fait que des enfants migrants se trouvent dans des situations de détention arbitraire 
et de renvoi, comme le dénonce le Comité de droits des enfants dans son dernier rapport concernant le Maroc. 

43  PNPM, 2017, État des lieux d’accès aux services de personnes migrantes au Maroc : bilan, perspectives et recommandations de la 
société civile, p. 20.

44 MDCMREAM, 2014. Politique Nationale d’Immigration et d’Asile. 
45 MFSEDS, 2015. La politique publique intégrée de protection de l’enfance, p. 30. 
46 GADEM, FIDH, Maroc, entre rafles et régularisations, bilan d’une politique migratoire indécise.
47 Entretien n. 1 SC - Tanger - Tétouan - Al Hoceima.
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La question du tuteur légal des ENAS 

En vertu de l’article 513 du code de procédure pénale, les ENAS sont considérés comme des enfants en 
situation difficile. À cet égard, il revient au juge des mineurs, sous l’avis du procureur du Roi, de prendre des 
mesures pour garantir leur protection, soit d’office, soit à la requête du procureur du Roi ou de la personne  
ou de l’établissement ayant la charge de l’enfant ou bien du mineur lui-même, de ses parents, de son tuteur, 
de son incubateur, de son parrain, ou sur la base d’un rapport du délégué de la liberté surveillée.
Si les enfants ne sont pas placés, l’autorisation d’un adulte peut être nécessaire pour certains actes comme  
les soins médicaux. Le juge de tutelle peut dans ce cas designer un tuteur ou une tutrice, faute de quoi il 
incombe au juge de donner ces autorisations. 
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D. ENFANTS MIGRANTS ET ÉDUCATION 

I. L’ACCÈS À L’ÉDUCATION DES ENFANTS MIGRANTS 

Les enfants migrants au Maroc ont droit à une éducation de base, comme le préconise la CDE, bien que la 
loi relative à l’enseignement n’aborde pas explicitement la situation des enfants étrangers. De plus, en 2013, 
le MENFPRS a lancé une directive ministérielle (487/13) qui autorise l’accès à l’école des enfants migrants 
subsahariens dans tout le pays48. En 2018, la directive 18-139 complétait cette circulaire avec des mesures liées 
à la sensibilisation, l’accueil et l’inscription, l’accompagnement pédagogique et éducatif, ainsi que le processus 
évaluatif des enfants migrants. Par ailleurs, les circulaires 135-18 et 0101-19 ont orienté la création d’un comité au 
niveau des délégations provinciales et des académies régionales pour le suivi de la mise en œuvre du dispositif 
d’intégration éducative des migrants. 

Selon le témoignage recueilli pendant la collecte de données de cette SitAn 2019, dans la pratique, cet accès 
à l’école dépend d’une démarche administrative écrite du tuteur légal de l’enfant. Cette procédure implique 
également de fournir une série de documents (acte de naissance émit par le pays d’origine, pièce d’identité 
ou passeport). L’absence de ces documents bloque l’enregistrement des enfants. Il convient de noter que la 
procédure conduit de fait à l’exclusion des ENAS qui, par définition, n’ont pas de tuteur sur le sol marocain. En 
outre, l’ultime autorisation pour l’acceptation de l’enfant à l’école est donnée par la direction de l’établissement 
scolaire. Or, on observe une certaine méconnaissance des textes de loi et des normes au niveau des directions 
provinciales et des établissements scolaires, et un manque de communication concernant les procédures au 
niveau des régions. Dans ce sens, les acteurs sur le terrain rapportent que les responsables rejettent parfois 
l’inscription de ces enfants malgré les instructions officielles. L’inverse se produit aussi : certaines directions 
admettent des enfants qui ne disposent pas des documents nécessaires pour assurer leur droit à l’éducation. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, 5 545 enfants migrants ont été inscrits dans des établissements marocains : 
1 500 élèves en primaire (48,27% de filles et 51,73% de garçons), 2 957 au collège (avec un pourcentage quasi 
similaire de filles et de garçons) et 1 088 au cycle qualifiant (avec une parité filles/garçons). Pour 484 d’entre eux, 
il s’agissait d’une première scolarisation (315 en primaire et 169 au collège)49.

48 Circulaire ministérielle N°13-487 du 09 octobre 2013.
49 MDCMREAM, 2018. Politique nationale d’immigration et d’asile. Rapport 2018, p.26.
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Cependant, il n’est pas évident de connaître le nombre exact d’enfants migrants scolarisés dans le système 
d’enseignement public marocain. Les chiffres fournis par le système de gestion scolaire Massar ne permettent 
pas de distinguer entre les élèves de l’école privée (qui sont souvent les enfants de personnes régularisées,  
avec une situation économique favorable, issus de familles d’expatriés) et ceux qui sont scolarisés dans le 
public.50 De plus, les enfants qui n’ont pas de papiers d’identité (y compris les enfants marocains sans état 
civil)51 ne sont pas enregistrés, ce qui pose des problèmes non seulement pour les comptabiliser, mais aussi au 
moment de passer les examens du passage de cycle52. Par ailleurs, beaucoup d’enfants sont inscrits à la rentrée 
mais ne suivent pas les cours et abandonnent l’école avant la fin de l’année, en raison de la mobilité de leurs 
parents. Ils se retrouvent donc comptabilisés alors qu’ils ne sont pas dans le système scolaire. 

Pour obtenir des estimations, il faut se référer aux statistiques des associations et des organisations 
internationales. Ainsi, dans le cas de l’association Caritas, qui offre une assistance à la scolarisation des enfants 
migrants à Rabat, 90 enfants ont été accompagnés au cours de leurs études au primaire et au collège dans des 
établissements publics, grâce à un partenariat avec 24 écoles pendant l’année 2018. Depuis 2009, 200 enfants ont été 
scolarisés à Rabat avec le soutien de cette organisation. Il s’agit d’enfants originaires de l’Afrique subsaharienne, 
de nationalités identiques à celles mentionnées plus haut par l’UNHCR (nationalité guinéenne, ivoirienne, 
sénégalaise, nigérienne, camerounaise), ainsi que d‘enfants en provenance du Yémen et du Cameroun.

Concernant le préscolaire, les acteurs sur le terrain affirment que la majorité des familles payent pour intégrer 
leurs enfants dans des structures privées gérées par des associations, en raison du manque de place dans les 
écoles publiques. Toutefois, un total de 150 élèves avait été inscrits dans des classes de préscolaire pour l’année 
scolaire 2017-2018 (85 dans la région de Casablanca-Settat, 25 à Rabat-Salé-Kenitra et 40 à Tanger-Tétouan- 
Al Hoceima53).

50 PNPM, 2017, Op. cit., p. 20. 
51   Réseau d’ONG de protection des droits des enfants vulnérables, 2017, Examen Périodique Universel-Maroc 2017 Soumission du réseau 

d’ONG de protection des droits des enfants vulnérables pour la Vingt-septième session de l’EPU organisé par le Conseil des droits de 
l’Homme des Nations Unies, p.3. 

52  Actuellement, l’UNICEF est en train de réaliser une cartographie territoriale des enfants migrants en âge de scolarisation (4-18 ans) 
dans deux régions, qui permettra d’avoir des informations spécifiques sur les intervenants et leurs capacités pour assurer l’accès des 
enfants à l’éducation, une identification des obstacles et goulots d’étranglement, actuels et éventuels pour l’accès des enfants migrants 
à l’éducation formelle et non formelle et la continuité de leur scolarisation, ainsi qu’une analyse des perceptions et des stéréotypes 
liées à la scolarisation de ces enfants. 

53 MDCMREAM, 2018. Op. cit., p. 28.
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Une bonne pratique à prendre en compte 

L’Entraide Nationale, en collaboration avec l’association Caritas, a mis en place une expérience d’intégration 
d’enfants migrants dans des classes préscolaires mixtes (enfants marocains et étrangers) dans la ville de 
Rabat. La société civile a appelé à la généralisation de cette expérience, qui facilite l’intégration des enfants 
migrants au primaire, notamment en ce qui concerne l’apprentissage de la langue arabe54.

L’évolution dans l’accès des enfants migrants subsahariens au système scolaire marocain reflète le travail 
essentiel mené par les organisations de la société civile. Cela a commencé par leur scolarisation dans des 
écoles privées de la capitale, avec le soutien financier de ces institutions, qui a été favorisée par l’acceptation 
des responsables de ces établissements, des personnes « particulièrement ouvertes55». La deuxième étape a porté 
sur l’intégration au système scolaire public des enfants, de parents réfugiés d’abord (2008-2009) puis de parents 
migrants l’année suivante.

Les organisations de la société civile mènent un travail d’accompagnement et de proximité auprès des familles 
d’enfants migrants, dans l’élaboration et le dépôt du dossier. Il s’agit d’un soutien important qui permet de 
surmonter les obstacles auxquels se heurtent ces familles pour scolariser leurs enfants, et que signalent les 
acteurs sur le terrain : difficultés de communication (à cause de la langue notamment), manque de connaissance 
et de compréhension des procédures, manque de réseautage et de maîtrise du système institutionnel marocain, 
sentiment de désorientation, etc. 

54 PNPM, 2017. Op. cit, p.20.
55 Entretien n.8 SC-National.



| 30 

L’accompagnement concerne les familles les moins autonomes, qui sont identifiées par les agents de médiation 
scolaire ou la direction de l’établissement, ou à la demande de familles qui se présentent de façon spontanée 
pour demander ce soutien. Des actions de sensibilisation sont également menées dans les quartiers avec une 
présence élevée de personnes migrantes, afin d’identifier les familles qui viennent d’arriver.

Dans le cas des enfants réfugiés, la scolarisation est soutenue par des bourses scolaires (pour la crèche aussi) 
qui financent les fournitures scolaires et les frais de déplacement et de repas. La Fondation Orient Occident, 
association partenaire de l’UNHCR, est en charge d’assurer la scolarisation de ce groupe d’enfants. Afin de 
faciliter la mise à niveau de ces enfants, des cours de soutien sont offerts au niveau du quartier, également 
soutenus par des bourses. L’UNHCR offre également des cours de français pour les enfants réfugiés56.

II. L’INTÉGRATION DE L’ENFANT DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE 

L’intégration de l’enfant migrant à l’école dépend de son âge : entre six et sept ans, il est possible de procéder 
à l’intégration directe dans les écoles. À partir de huit ans, cela pose des problèmes si l’enfant ne maîtrise pas 
l’arabe. En général, les migrants subsahariens parlent français ou anglais. Dans ce cas, les enfants migrants 
doivent intégrer le système scolaire marocain à travers les mêmes procédures que les enfants marocains 
déscolarisés, à savoir l’éducation non formelle. En 2014, une deuxième circulaire du Ministère de l’éducation 
nationale a été envoyée pour inciter les AREF et les délégations provinciales à pousser les associations partenaires 
pour qu’elles inscrivent les enfants migrants dans ces classes d’éducation non formelle, comme passerelle à 
l’éducation formelle ou à la formation professionnelle57. Par ailleurs, la Direction de l’éducation non formelle a 
développé un guide organisationnel et pédagogique, intitulé Dispositif d’intégration éducative des enfants issus 
de l’immigration et de l’asile, pour assurer l’intégration des enfants en situation de migration dans le système 
d’éducation et de formation.

Les organisations de la société civile ont critiqué le fait que l’éducation non formelle soit encouragée en tant que 
dispositif d’intégration des élèves migrants. En effet, ce parcours éducatif s’adresse aux enfants ayant décroché 
du système scolaire et présentant un besoin de mise au niveau, ce qui n’est pas forcément le cas des enfants 
migrants, dont le problème principal est le manque de maitrise de la langue58. En 2017-2018, un total de 300 
enfants migrants avait bénéficié de l’accès à l’éducation non formelle : 125 à Rabat-Salé, 125 à Casablanca-Settat 
et 50 à Tanger-Tétouan-Al-Hoceima59.

56 MDCMREAM, 2018. Op. cit, p. 29.
57 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014.Op, cit., p. 41.
58 PNPM, 2017, Op. cit., p. 22.
59 MDCMREAM, 2018, op. cit., p. 30. 
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Les enfants (de 8 ans révolus à 15 ans) doivent passer par une ou deux années d’éducation non formelle avant 
de réintégrer une classe formelle, qui est alors déterminée par leur niveau linguistique, plutôt que par leur 
âge. Dans la pratique, très peu d’enfants sont réintégrés au cursus d’éducation formelle, comme le signalent 
les agences des Nations unies au Maroc. Il est évident qu’un enfant scolarisé avec des camarades bien plus 
jeunes est davantage voué à l’échec, en raison d’un manque de motivation lié à un sentiment de honte et à une 
stigmatisation toujours présente. À la situation spécifique des enfants migrants viennent s’ajouter les difficultés 
de l’éducation non formelle pour agir en tant que véritable passerelle vers l’éducation formelle, auxquelles se 
heurtent également les enfants marocains : « l’échec [scolaire] vécu avec les Marocains est le même qu’avec la 
population migrante. Le problème généralisé est la qualité de l’enseignement dès le bas âge60». Dans ce cas de figure, 
le parcours scolaire pourra se poursuivre à travers la formation professionnelle et ses équivalences

Un autre cas est celui d’enfants de 12-13 ans dotés d’un parcours scolaire brillant dans leur pays d’origine, 
mais qui ne peuvent pas intégrer l’éducation formelle marocaine en raison de la barrière linguistique. Une note 
émanant du MENFPESRS en 2015 a permis d’adapter les examens certifiant aux élèves non arabophones à 
travers l’adaptation des épreuves à leur langue. Cette solution pourrait s’avérer fructueuse pour permettre aux 
enfants originaires d’autres pays d’intégrer la formation professionnelle61 ou l’école formelle directement. 

La mise en place de cours d’arabe au sein des structures éducatives pour garantir une mise à niveau linguistique 
serait une autre solution à envisager, en s’inspirant des modèles de pays ayant développé des programmes pour 
l’intégration des élèves migrants au milieu du parcours scolaire, comme l’Espagne dans les années 1990.

60 Entretien n.8 SC-National.
61 PNPM, 2017, Op. cit., p.22.
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Selon les acteurs sur le terrain, les ENAS n’ont pas vraiment d’autres choix que la formation professionnelle. 
En effet, leur accès à l’éducation non formelle est conditionné par l’éloignement géographique des classes 
et le manque de moyens de transport pour les déplacements62. L’UNHCR confirmait en 2015 que 80 % des 
enfants réfugiés étaient en formation professionnelle, alors même que l’intérêt réel et prioritaire des enfants 
était de suivre une scolarisation formelle et des études supérieures63. Les difficultés pour accéder à l’éducation 
formelle sont un obstacle à l’épanouissement de ces enfants : « je voulais être docteur… mais ce n’est pas possible 
pour l’instant et je suis des cours de cuisine »64.

En effet, les groupes de discussion tenus pendant la recherche de terrain de cette SitAn 2019 montrent que les 
ENAS ont une vraie soif d’étudier et que la recherche d’opportunités pour la poursuite des études est la pierre 
angulaire de leur projet migratoire. L’école est comme un leitmotiv constant dans leurs conversations.

Il était une fois un enfant appelé Jordan…

Il va à l’école loin de chez lui. Il le fait de bon gré pour aider sa famille qui est pauvre. Au collège, il a une bonne conduite. Il joue 
de la musique et du sport et il veut devenir un « grand boss », une personne importante dans le monde. Il veut gagner une bonne 
position sociale, mais aussi dans sa famille. L’école coûte de l’argent mais c’est nécessaire d’y aller pour devenir quelqu’un, 
pour s’instruire, pour gagner de la confiance en soi, de la sagesse. Malheureusement, il n’a pas de moyens de transport. Il essaie 
d’économiser de l’argent de poche chaque semaine pour cela.
Finalement, malgré toutes les difficultés, il peut terminer ses études et avoir le diplôme. Il obtient un bon travail et réussit dans la vie.
Conte créé par des ENAS pendant le groupe de discussion réalisé à Oujda 

62 Ibid.  
63 MALENO GARZÓN. H., 2015. Estudio exploratorio niñez migrante Marruecos, Alianza por la Solidaridad p. 33.
64 Enfant 2, FGC ENF n.9 - National.
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L’offre en termes de formation professionnelle est octroyée par des organisations différentes et avec des 
conditions d’inscription qui varient d’une organisation à l’autre. Les deux types de formation disponibles sont la 
formation diplômante et la formation qualifiante.

La formation professionnelle de type diplômant (offerte par l’OFFPT) s’adresse uniquement aux enfants de plus 
de 15 ans en situation régulière. Quant à la formation professionnelle qualifiante elle est accessible aux enfants 
en situation irrégulière et qui ne remplissent pas les conditions pour accéder à la formation diplômante. 

Ce type de formation est offert par des structures comme l’Entraide Nationale ou les départements de 
l’emploi ou de l’artisanat. Dans le cas des enfants migrants qui veulent rentrer dans leur pays d’origine, l’OIM 
organise, en collaboration avec l’Entraide Nationale, des formations courtes, concentrées sur quatre mois. 

Le coût de cette formation professionnelle n’est pas négligeable. Outre la formation en elle-même (qui peut 
atteindre 1000 dirhams par mois pour certaines spécialités), l’élève doit pouvoir se loger, se nourrir et se déplacer 
tout au long de sa formation. L’obtention d’une bourse pour toute la durée de la formation est donc nécessaire65.

De nombreuses ONG travaillent en collaboration avec ces structures pour faciliter l’accès à ses formations 
des enfants migrants, et notamment des ENAS. Le but est de leur permettre d’apprendre un métier au Maroc. 
Ces jeunes évoquent les difficultés rencontrées sur le terrain lors des entretiens pour s’inscrire aux formations 
de l’OFFPT : « L’accès aux formations des institutions publiques est impossible ! Ils exigent un dossier 
scolaire homologué (certifié par l’Ambassade, selon les niveaux équivalents…), ce qui est compliqué à obtenir !  
Donc, cette option chez l’OFPPT n’est pas possible. Les cours de l’Entraide sont plus souples, ils ont des centres de 
formation professionnelle (CFA, centres formation apprentissage)66».

65 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014. Op. cit., p. 126. 
66 Entretien n.8 SC-National.
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III LA QUALITÉ : L’ENJEU DE LA DISCRIMINATION ET DES PRÉJUGÉS 

Les problèmes liés à la qualité de l’école marocaine ont été déjà soulevés dans le rapport général de la SitAn, 
tout comme le manque d’attractivité et d’adaptabilité de l’école à la diversité des élèves. Ces contraintes se 
multiplient pour les enfants migrants, en raison des barrières linguistiques et culturelles qui affectent la qualité 
de l’enseignement qu’ils reçoivent.

En 2012, l’enquête de l’AMERM sur l’immigration au Maroc mettait déjà l’accent sur le fait que la fréquentation 
scolaire de ces enfants était complexe. Elle introduit en effet une diversité culturelle et linguistique dans 
l’établissement qui demande une meilleure préparation pédagogique du corps enseignant67 afin de pouvoir 
assurer une intégration positive des enfants et le dialogue entre enfants marocains et étrangers. Des classes 
d’accueil, des classes « primo-arrivants », ou des classes relais, constitueraient autant d’outils facilitant le 
processus éducatif des enfants migrants68. À cet égard, la formation des enseignants est particulièrement 
importante. La société civile se montre soucieuse du manque de préparation du corps enseignant, du manque 
d’outils pour assurer l’accueil des enfants non arabophones dans les écoles, et de la mise à l’écart dont souffrent 
souvent ces enfants dans la classe, ce qui leur empêche de suivre les apprentissages69. La même source indique 
que, malgré les cours de soutien mis à disposition des enfants migrants (auxquels 315 enfants ont participé au 
cours de l’année 2017-2018 70), ces actions sont insuffisantes71.

La qualité de l’apprentissage passe également par la création d’un espace qui favorise la convivialité entre les 
élèves. Des bonnes pratiques commencent à être développées dans le domaine, tel que le concours de dessin 
et d’écriture sur la thématique de la migration qui est déjà à sa troisième édition72 ou le lancement de la mallette 
pédagogique du GADEM « vivre ensemble au Maroc ».

La question de la sensibilisation sur l’immigration, la diversité culturelle et le vivre-ensemble sont devenus une 
priorité pour la SNIA, à travers l’insertion de la question de l’immigration dans les programmes de formation 
des enseignants (action 1.6), la prise en compte de la diversité culturelle dans les programmes scolaires (actions 
1.7) et l’organisation de séances de sensibilisation dans les établissements scolaires (action 1.8). 

67 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014. Op. cit., p. 41.
68 Ibid. p. 105.
69 PNPM, 2017. Op. cit., p.20.
70 MDCMREAM, 2018. Op. cit., p.28.
71 PNPM, 2017, Op.cit., p. 20.
72 MDCMREAM, 2018, Op. cit., p. 32.
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Parmi les actions de la SNIA pour améliorer l’intégration des personnes immigrées et réfugiées au système 
scolaire formel et non formel, il faut citer l’action 1.1 qui prévoit la tenue de séances d’information, de 
sensibilisation et d’accompagnement pour garantir le droit à l’éducation aux enfants73 migrants, surtout au 
niveau des établissements scolaires. Cependant, il est important de travailler également à l’accompagnement et 
la médiation entre personnel scolaire et familles afin de garantir une intégration réussie des enfants . En effet, 
les parents migrants montrent souvent des réticences pour inscrire leurs enfants à l’école. 

Un obstacle notable est la primauté de la religion islamique dans le système d’enseignement, qui crée une 
barrière importante pour les familles non musulmanes. Le programme officiel prévoit deux à trois heures 
d’éducation religieuse musulmane au primaire et collège, une matière essentielle dans la comptabilisation des 
notes. Même si une note ministérielle promulguée en 2013 avait donné l’instruction d’exempter les migrants 
non musulmans de cet enseignement, dans la pratique, cela ne serait pas toujours le cas et la note ne serait pas 
appliquée dans tous les centres éducatifs74. 

Par ailleurs, certains parents refusent de scolariser leurs enfants par rejet de l’apprentissage de la langue arabe, 
comme cela est ressorti des entretiens avec la société civile. Cette réaction indique le besoin d’un travail de 
sensibilisation auprès des parents, qui doivent prendre conscience de leur obligation vis-à-vis de la scolarisation 
de leurs enfants, ainsi que les avantages de la scolarisation, indépendamment du projet migratoire de la famille75.

73 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014.Op, cit., p. 125.
74 PNPM, 2017. Op.cit., p. 20.
75 Ibid.
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E. LA SANTÉ DES ENFANTS MIGRANTS

L’accès des enfants migrants aux services de santé, de même que l’éducation, est garanti par la CDE. Il a 
également été promu par le Ministère de la santé, notamment à travers la diffusion en 2018 d’une circulaire 
ministérielle adressée aux Directions régionales de la santé. En effet, le Ministère de la santé a été le premier 
ministère à mettre en place des actions en faveur de la santé de personnes migrantes, avant même la mise en 
place de la nouvelle politique migratoire au Maroc76.

Dès 2013, un plan d’action intégré pour la promotion de la santé des migrants en situation administrative 
irrégulière avait été élaboré. Il prévoyait des actions de sensibilisation sur l’accès aux structures de santé, 
l’élaboration d’une cartographie des intervenants, ainsi qu’un renforcement des capacités des organisations et 
de la prise en charge des migrants dans les structures de santé. Ce plan envisageait par ailleurs la création d’un 
système de référence et de contre-référence entre les associations et le Ministère de la Santé, la formation des 
médecins en matière de maladies tropicales, mais aussi la formation de personnel d’assistance sociale pour 
assurer un soutien psycho-social. Une autre mesure à souligner est la création d’équipes sanitaires mobiles 
dans les quartiers les plus fréquentés par la population migrante. Au niveau normatif, il a été recommandé 
d’accorder aux migrants l’accès au système RAMED, et de promouvoir l’application des circulaires ministérielles 
pour l’accès aux services sanitaires77.

En 2017, un nouveau Plan stratégique national Santé et Immigration (2017-2021) a été élaboré par le Ministère de 
la Santé, le MCMREAM et l’OIM, avec pour principal objectif la sauvegarde du bien-être physique et psychologique 
des migrants78. Ce plan sera décliné dans des stratégies régionales, et ce dans deux régions-pilotes : l’Oriental 
et Casablanca-Settat. Certains interlocuteurs s’accordent sur le fait que le focus sur les ENAS est désormais 
beaucoup plus clair et prioritaire dans les politiques à l’œuvre.

Cet ensemble de mesures permet aux migrants accompagnés et non accompagnés d’accéder aux soins de 
santé. Il faut toutefois garder en tête les contraintes et les défis auxquels fait face le système de santé marocain, 
et qui affectent directement les enfants migrants, surtout les ENAS et les enfants sans couverture médicale. 
Si l’accès gratuit à des structures de santé primaires est garanti, et notamment aux programmes de santé 
maternelle et de l’enfance, l’accès aux structures de deuxième niveau dépend des conditions propres à chaque 
région et de l’hôpital concerné.

76 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014. Op. cit., p. 81.
77 Ibid, p. 80-81.
78 OIM, Lettre d’information OIM Maroc n. 27, Avril-Juin 2015, p. 4.
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Bien que les services de deuxième niveau soient payants, il existe quelques exceptions. Ainsi, certaines structures 
sanitaires facilitent la gratuité des soins aux migrants, en les considérant comme des personnes sans domicile 
fixe, ce qui facilite une prise en charge gratuite au niveau administratif. Néanmoins, ce type de pratiques reste 
tributaire de la volonté des équipes de direction de chaque établissement de santé.

Les services de santé reproductive et de pédiatrie semblent être les plus accessibles aux enfants migrants et à 
leurs mères79. Cela s’explique par le fait que ces soins sont généralisés dans les structures de premier niveau. 
En 2018, le programme de surveillance de la grossesse et de l’accouchement a suivi 745 femmes migrantes (253 
dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 100 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 153 dans l’Oriental, 222 à Fès-Meknès et 
17 à Sous Massa). En outre, 502 femmes migrantes ont bénéficié du programme de planification familiale (96 à 
Rabat-Salé-Kénitra, 52 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 186 à l’Oriental, 157 à Fès-Meknès et 11 à Souss Massa). Le 
Programme national d’immunisation fait état de la vaccination de 751 enfants migrants en 2018 (208 à l’Oriental, 
180 à Fès-Meknès, 165 à Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, 156 à Rabat-Salé-Kénitra et 42 à Souss Massa80).

79 MALENO GARZÓN. H., 2015. Op. Cit., p. 33.
80 MDCMREAM, 2018. Op. cit., p.47.
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Concernant l’accouchement, les contrôles prénatales et l’accouchement sont en général gratuits dans les 
structures de deuxième niveau, voire de troisième niveau, à condition toutefois que la personne ait été suivie 
en amont et référencée par le service primaire. Si la femme accouche dans un centre hospitalier sans y être 
référencée et qu’elle n’est pas en mesure de payer les frais, cela peut entraver l’obtention de l’avis de naissance et 
ensuite l’enregistrement du nourrisson. Le manque d’avis de naissance peut également bloquer l’administration 
des vaccins du premier mois chez l’enfant. Quant aux autres soins pédiatriques, ils sont pris en charge de la 
même façon que pour les enfants marocains.

L’accès aux structures de soins de troisième niveau n’est pas gratuit, à l’exception de la prise en charge de maladies 
infectieuses telles que le VIH/sida ou la tuberculose, le paludisme et les maladies de déclaration obligatoire. 
Le manque de gratuité ne limite pas seulement l’accès à ce type de structures, mais aussi à la réalisation des 
analyses et l’achat des médicaments en raison du manque de couverture d’assurance médicale pour les enfants 
migrants, ce qui les exclut de facto de ces services payants. Les personnes en situation irrégulière, y compris les 
enfants migrants, n’ont pas accès au système RAMED d’assurance médicale pour les personnes démunies. La 
SNIA prévoit l’intégration des personnes immigrées régulières et réfugiées à un programme qui garantit cette 
couverture (RAMED ou autre), qui n’a pas encore été mis en place81.

81 MDCMREAM, 2018. Op. cit., p. 42.
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Un autre obstacle d’ordre administratif se présente aux ENAS. Pour certaines prises en charge sanitaire, comme 
les opérations, il faut impérativement un accord du tuteur ou de la tutrice de l’enfant. En cas d’urgence vitale, le 
médecin peut prendre cette décision, mais en l’absence de tuteur légal, il est nécessaire d’obtenir une autorisation 
du juge, ce qui conditionne aussi le travail des associations82.

L’accès des enfants aux structures de santé est également conditionné par les défaillances en matière d’accueil 
déjà analysées dans le rapport principal de la SitAn. Il est encore plus complexe pour les personnes qui ne 
maîtrisent pas l’arabe ou ne connaissent pas le fonctionnement des structures publiques au Maroc. En outre, la 
peur des arrestations agit comme barrière à la demande de services de la part des mères d’enfants migrants ou 
pour les ENAS83. C’est principalement le cas des enfants migrants qui sont loin des centres urbains, notamment 
ceux qui vivent en forêt84.

Pendant la recherche de terrain, les ENAS ont signalé les barrières liées au manque de ressources financières 
pour le paiement des frais médicaux. Ils ont mentionné le soutien reçu par les organisations de la société 
civile, qui réalisent un travail d’accompagnement et de couverture des frais85. Au niveau de la société civile, 
les médiateurs interculturels et les éducateurs pairs constituent des figures clés, qui contribuent à faciliter 
l’intermédiation entre les migrants et les structures sanitaires, ainsi qu’à renforcer les actions de promotion de 
la santé communautaire au sein de la population migrante86.

L’accès effectif des enfants aux services sanitaires dépend donc du contexte de chaque région en matière 
d’ouverture des institutions sanitaires, ainsi que de la présence d’associations sur le terrain. Dans le cas des 
enfants réfugiés, si la mère est enregistrée, ils sont directement inscrits sous le même statut. L’UNHCR travaille 
en partenariat avec l’Association marocain de planification familiale (AMPF) et l’Association de lutte contre 
le sida (ALCS) pour garantir l’accès aux services sanitaires à tous les réfugiés. Cela inclut le paiement des 
dépenses en médicaments et analyses, ainsi que l’intermédiation pour l’accès aux structures sanitaires. En 
revanche, pour les demandeurs d’asile, seuls quelques services de santé sont garantis : soins de santé vitaux 
et assistance juridique. Les programmes visent également à fournir une assistance alimentaire et une aide en 
matière d’hygiène, à travers la distribution de bons à la communauté de réfugiés et de demandeurs d’asile, avec 
un focus sur les personnes les plus vulnérables87.

82 CARRION A., ZIRARI M, 2017. Op, cit., p. 49. 
83 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014. Op. cit., p. 79.
84 MALENO GARZÓN. H., 2015. Op. Cit., p. 33.
85 FGC ENF n.9 - National. 
86 Caritas, 2018, Référentiel de compétences et bonnes pratiques en médiation.  
87 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014. Op. cit., p. 89.



| 40 

Ces limites d’accès à la santé constituent une menace aux droits des enfants, d’autant plus que leur état de santé 
est mis à risque par le parcours migratoire. Le manque d’accès à des besoins basiques tels que la nourriture, 
le logement ou les vêtements les place dans des conditions précaires, marquées par le manque d’hygiène et 
la surpopulation des espaces de vie, qui ont de forts impacts sur leur état de santé. Les maladies respiratoires 
et dermatologiques sont mentionnées par les organisations sur le terrain comme les problématiques les plus 
fréquentes. Par ailleurs, le manque de modèles et d’adultes de référence augmente les risques typiquement 
associés à cet âge. Les échanges avec les enfants migrants au cours des groupes de discussion ont mis l’accent 
sur la généralisation de la consommation de tabac et de hachich, ainsi que la pratique de rapports sexuels à 
risque. Ces données font écho aux informations publiées en 2016, selon lesquels 23,5% des ENAS fument, dont 
15% ont commencé après avoir entamé la route migratoire. Par ailleurs, près de 20% d’entre eux ont affirmé 
avoir eu des rapports sexuels. Si la totalité des garçons ont affirmé avoir eu des rapports protégés, 20% des 
filles ont affirmé que leur partenaire ne s’était pas protégé, ce qui est aussi lié à la forte incidence de violences 
sexuelles entraînant la transmission de maladies et des grossesses non désirées.

En outre, la trajectoire des enfants est souvent semée de violations de leurs droits, accompagnée de dangers, 
de traumatismes et de chantages divers, qui provoquent des peurs fondées, quand les menaces sont concrètes, 
ou des angoisses face à un avenir incertain88. La santé mentale de ces enfants s’en ressent. Dans le cas des 
enfants non accompagnés, le parcours migratoire entraîne un changement net des rôles familiaux et du statut 
de l’enfant : « Les enfants non accompagnés devraient être protégés. Mais, en réalité, ce sont eux qui partent 
pour prendre en charge leur famille… C’est un choc, un coup de maturité impressionnant89» . Une telle situation 
produit une charge mentale additionnelle chez ces jeunes, dont les effets sur la santé mentale ne doivent pas 
être négligés.

88  SMAIN LAACHER, L., 2010. Les violences faites aux femmes pendant 
leur voyage clandestin : Algérie, France, Espagne, Maroc, Research 
paper n°188, 2010. EHESS-CEMS, UNCHR. 

89 Entretien n. 1 SC - Tanger - Tétouan - Al Hoceima.
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Ainsi, certains adolescents, à mi-chemin entre l’enfance et l’âge adulte, ont vécu des parcours complexes, 
marqués par la séparation et le deuil, et ont dû déployer des efforts extrêmes d’adaptation psychique à leur 
situation. Ces enfants sont confrontés bien trop tôt à la vie d’adulte, ce qui les oblige à faire preuve d’une 
résilience, certes efficace dans leur stratégie de survie, mais qui doit être questionnée sur la durée. Malgré la 
difficulté à obtenir des travaux spécifiques sur la santé mentale de ces jeunes, notamment au Maroc, certaines 
recherches comparatives, menées en France auprès d’adolescents réfugiés (accompagnés ou non-accompagnés) 
montrent une psychopathologie plus élevée chez les enfants isolés étrangers. Ces études décrivent des troubles 
de stress post-traumatique (ESPT), des états d’anxiété, de dépression, de pathologie borderline et de psychose, 
en tant qu’éléments psychopathologiques récurrents, qui concerneraient entre 37% et 47% de ces jeunes. Le 
développement de ces symptômes psychiatriques serait principalement dû à des facteurs tels que la séparation 
avec les parents et l’enchaînement d’un nombre conséquent d’événements traumatiques vécus par ces jeunes 
durant le parcours migratoire ou liés aux motifs migratoires90.

Au vu des informations tirées de l’étude citée plus haut, il s’avère important de prévoir une prise en charge 
psychologique, et ce même de façon préventive. Or, malgré les recommandations dans ce sens, cette prise 
en charge n’est pas toujours bien accueillie : « nous leur offrons toujours l’aide d’un psychologue, mais ils 
refusent… »91. Ce type de réaction soulève sans doute la question du lien et de la confiance, mais aussi de la 
difficulté à offrir de nouveaux cadres de référence adultes à ces enfants, dans un pays et un contexte culturel 
différents. 

90  RAHMETHNISSAH, R., BENOIT DE COIGNAC, A., STURM, G. et al., « Accueillir et soigner les mineurs isolés étrangers? Une approche 
transculturelle », Adolescence, 2012/2 (n° 80), p. 421-432. DOI : 10.3917/ado.080.0421.URL:https://www.cairn.info/revue-adolescence-
2012-2-p.-421.htmhttps://www.cairn.info/revue-adolescence-2012-2-p. -421.htmURL: , consulté le 30/03/2019. 

91 Entretien n. 1 SC - Tanger - Tétouan - Al Hoceima.
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Les contraintes auxquelles le système sanitaire marocain doit faire face pour assurer la prise en charge de la 
santé mentale des enfants ont déjà été identifiées comme l’un des défis majeurs en ce qui concerne l’accès à la 
santé. Dans le cas des enfants migrants, cette situation s’aggrave encore en raison des obstacles de langue et 
de communication, et des barrières culturelles, comme cela a été évoqué plus haut. Cependant, des expériences 
positives de prise en charge ont été rapportées par des associations intervenant sur le terrain. Ainsi, l’association 
Caritas a adapté son accueil aux ENAS en mettant en place une cellule dédiée à leur prise en charge, dotée 
d’outils mieux adaptés en termes éducatifs, notamment des activités interculturelles et artistiques (peinture, 
théâtre, danse, etc.), qui permettent d’établir un lien de confiance avec ces jeunes, dans un cadre à la fois ludique 
et thérapeutique. Cela rappelle l’importance d’adopter une approche psychosociale globale dans le travail social 
en général, et plus spécifiquement dans le cadre de l’accompagnement des enfants en mouvement.

Par ailleurs92, le Ministère de la santé, en collaboration avec l’OIM, a développé des modules pour la prise en 
charge psychosociale des migrants, avec un focus spécifique sur la santé mentale. 

Santé des enfants migrants et collecte de données 

Comme dans les autres domaines, les chiffres sur la santé des enfants migrants ne sont pas disponibles de manière 
systématique, à l’exception de certains programmes qui ont été déjà présentés. D’autres bonnes pratiques en 
matière de collecte et de systématisation des données à l’échelle régionale ont été rapportés pendant la recherche 
sur le terrain : « On vient de développer un système propre à la région juste pour les migrants. On l’a développé en 
tant que région. Le système d’information n’est pas exhaustif mais, au moins, il y a une réflexion sur la collecte et 
la production des données dans les structures de santé en faveur des migrants. On s’est rendu compte de choses 
qui ne sont pas notifiées. On voulait débattre avec les responsables, mais on n’a rien sous la main… Il y a des 
campagnes, caravanes, services offerts, vaccinations, etc. mais on n’a pas de traces de la population... »93.
L’enregistrement de personnes migrantes dans les structures de santé et l’établissement de données concrètes sur 
leurs pathologies posent également beaucoup de questions de nature éthique et déontologique. Cela constitue 
pourtant une source d’information inestimable pour mettre en place des programmes bien ciblés. Cette réflexion 
est encore plus importante dans le cas des enfants : « est-ce que la collecte de ce type de données, en faisant le lien 
entre nationalité, origine ethnique et problèmes de santé, n’est pas une discrimination contraire au préambule de la 
Constitution marocaine de 2011 94? ». Cette question se trouve déjà au cœur des débats internes des organisations 
humanitaires qui travaillent dans le domaine du droit à la santé des migrants.

92 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op. cit.
93 Entretien n.5 RI - Fès-Meknès.
94  Le préambule de la Constitution engage le Maroc à « bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison 

du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque 
circonstance que ce soit ».
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F. LA PROTECTION DES ENFANTS MIGRANTS

Le concept d’enfant en situation de migration englobe des profils très variés, avec des parcours et vécus 
extrêmement différents, qui marquent de manière disparate la vie de chaque enfant et leurs besoins de protection. 
La principale différence est le fait d’être seul, ou accompagné par les parents ou d’autres membres de la famille. 
Par ailleurs, dans le cas des ENAS, l’âge auquel ces enfants affrontent seuls le processus migratoire est tout 
autant déterminant. En effet, les enfants en situation de mobilité précoce sont plus vulnérables, en raison de 
leur manque de maturité et de ressources pour faire face aux obstacles rencontrés95. Enfin, le genre est un autre 
élément clé. Les filles sont plus exposées aux risques de violences sexuelles et de traite humaine orchestrée à 
des fins d’exploitation sexuelle96.

Les besoins de protection varient donc largement d’un enfant à l’autre. À titre d’exemple, en 2018 à Tanger, 
plusieurs cas ont été rapportés concernant des petites filles albinos rejetées par leur communauté d’origine 
subsaharienne mais aussi par la communauté marocaine. Il s’agit là d’une situation très spécifique et différente 
de celles que gèrent les associations, les filles arrivées avec leur mère constituant « un couple doublement 
victime de stigmatisation97» . 

95 CARRION, A, DE GASPARI, M., ZANELLA, S., 2018, Op. cit., p. 44. 
96 TEMAN, M., et al., Girls on the Move: Adolescent Girls & Migration in the Developing World. A Girls Count Report on Adolescent Girls, 

Population Council, n.d, p. 9. 
97 Entretien n. 1 SC - Tanger - Tétouan - Al Hoceima.
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Les enfants accompagnés, notamment ceux qui sont nés sur le parcours migratoire ou au Maroc, se heurtent à un 
problème majeur d’enregistrement à l’état civil. Le premier obstacle se situe au niveau de l’obtention de l’avis de 
naissance, qui est la pièce la plus importante pour constituer le dossier d’enregistrement à l’état civil. Or, cet avis de 
naissance ne peut être obtenu si la mère ne dispose pas d’une pièce d’identité, bien que la loi ne l’exige pas. De même, 
le non-paiement des frais d’accouchement peut bloquer l’obtention de ce document, sans oublier les situations où 
l’accouchement se produit hors des structures de santé98. Outre l’avis de naissance, l’enregistrement à l’état civil 
requiert la présentation d’une pièce d’identité du père ou de la mère de l’enfant, ce qui n’est pas toujours fait dans le 
cas des enfants migrants. Il existe encore d’autres barrières, pourtant contraires à la loi, comme la demande de l’acte 
de mariage des parents ou du carnet de vaccination de l’enfant99. 
Ces enfants sont également affectés par les conditions de précarité dans lesquelles vivent leurs familles. L’accès au 
loyer est entravé par le manque de documentation des parents. Par ailleurs, beaucoup d’enfants sont utilisés à des 
fins d’exploitation dans la mendicité, soit directement, soit en compagnie de leurs mères ou de femmes victimes de 
réseau de traite100.

Les ENAS sont particulièrement vulnérables. Ils se trouvent dans une situation d’isolement importante, sans aucun 
type de contact avec leur société d’accueil101. En effet l’absence d’un entourage, proche ou lointain, ayant une situation 
stable et pouvant être à l’écoute de leurs problèmes, renforce leur isolement. Quand les ENAS sont en contact avec 
la famille, les échanges visent avant tout à rassurer leurs proches : « il y a certaines choses que tu ne peux pas 
raconter102 » , parce que « ils vont souffrir, tu ne peux pas expliquer à la famille103» . Quant à leur réseau de soutien, il 
est principalement constitué de personnes migrantes qui vivent dans des conditions similaires aux leurs et partagent 
les mêmes difficultés quotidiennes. 

Les violences subies par les enfants migrants sont systématiques et multiformes. Elles sont particulièrement fréquentes 
aux frontières104. C’est dans les zones limitrophes de Ceuta et Melilla que les ENAS se sentent particulièrement 
vulnérables105, ainsi que dans les villes où ils font état de violences physiques et psychologiques (notamment des 
vols avec violence et des insultes)106. Les filles sont particulièrement exposées à ce type de violences, la violence 
sexuelle étant le fléau qui les frappe le plus directement. Néanmoins, les garçons n’en sont pas exempts, mais les 
stéréotypes liés au genre font qu’il est plus difficile pour un garçon de « se reconnaître comme victime de violence et 
surtout sexuelle » et de la rapporter107.

98 Caritas, 2019 (2), L’inscription à l’état civil des enfants étrangers au Maroc, p. 6-7. 
99 Ibid., p. 10. 
100 Ministère de la Justice et des libertés, 2015, La traite de femmes et des enfants au Maroc. 
101 Caritas, 2019 (2), Op, cit., p. 87.
102 Garçon 2, FGC ENF n.4-National.
103 Garçon 1, FGC ENF n.4-National.
104 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op, cit., p. 100. 
105 MALENO GARZÓN. H., 2015. Op. cit., p. 28.
106 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op. cit. p. 100.
107 UNICEF, 2017. A child is a child - Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation, p. 15. 
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Les enfants migrants sont exposés à quatre types de violences108. En premier lieu, on trouve la violence 
institutionnelle, provenant des membres des forces de sécurité et de la police des États, notamment le Maroc 
et l’Espagne. Cela provoque un sentiment d’insécurité chez les enfants, comme l’exprime un jeune migrant 
rencontré sur le terrain : « Ici, on n’a pas la protection des personnes qui représentent l’autorité, il n’y a pas de 
garantie »109. Cette violence inclut l’adoption et l’application de mesures de sécurité qui mettent en danger les 
enfants, comme le souligne le Comité des droits de l’enfant. Cette situation a souvent lieu lors des déplacements 
forcés de populations migrantes menés par les forces de l’ordre. Cela concerne des ENAS et des parents avec 
leurs enfants, qui sont déplacés vers le sud du pays en vue de leur éloignement des frontières du nord, en 
général dans des situations de grande précarité et vulnérabilité.

La violence intracommunautaire est le deuxième type de violence. Elle concerne plus spécifiquement la relation 
des enfants avec d’autres migrants adultes. En effet, cette relation entre eux est dichotomique. D’une part, 
la communauté migrante représente la sécurité face à des menaces externes, mais de l’autre, elle est source 
de situation de violences et d’abus à l’égard de ces enfants sur qui les adultes exercent leur autorité110. Les 
ENAS semblent se sentir dans tous les cas en insécurité : « Ici, il n’y a pas de grands frères qui t’aident. Ils sont 
seulement là pour faire du mal »111.

En troisième lieu, on trouve la violence intrafamiliale. Elle est d’autant plus présente que beaucoup de familles se 
constituent en route, sur la base de situations d’inégalité entre hommes et femmes. En fait, les femmes trouvent 
dans le mariage avec des « maris de chemin » une façon de se protéger contre d’autres formes de violences 
(surtout sexuelles) et d’augmenter leur chance de survie. Il s’agit aussi d’éviter la violence institutionnelle, qui 
est la plus redoutée. Mais ces femmes s’exposent alors à des situations de violence intrafamiliale fondées sur 
le genre. 

108 MALENO GARZÓN. H., 2015. Op. cit., p. 25-26.
109 FGC ENF n.9-National.
110 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op, cit., p. 94-96.
111 Garçon 4, FGC ENF n.4-National.
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Finalement, la violence liée aux réseaux de traite affecte des enfants qui sont trafiqués par leur propre famille ou 
leur entourage, et les enfants des mères victimes112. Les enfants victimes de traite sont particulièrement exposés 
au risque de violations de leurs droits. Il s’agit notamment de jeunes filles camerounaises ou nigérianes, en 
situation de traite à des fins d’exploitation sexuelle, qui transitent par le Maroc pour arriver en Espagne113. Elles 
sont contraintes de suivre le trafiquant à cause de leurs dettes ou par peur de représailles sur elles-mêmes ou 
leur entourage, liées à des pratiques de magie noire comme le vaudou114. Il existe également un pourcentage 
croissant de garçons victimes de traite, employés dans la pêche, l’élevage ou la mendicité forcée115.

Lorsque ces enfants souffrent des agressions, ils ont le même droit d’accéder à la justice que les enfants 
marocains. Mais cela ne serait pas le cas dans la pratique. Le manque de confiance des enfants envers les 
autorités, à cause des violences vécues ou perçues, constitue la principale barrière dans ce sens116. Là encore, 
les associations pourraient permettre de faire le lien entre ces enfants et les services disponibles.

Au-delà des violences, le quotidien des ENAS au Maroc est marqué par des situations proches de la lutte pour la 
survie. En quête de nourriture, de vêtements et d’abri, ces enfants se trouvent pratiquement en situation de rue. 
Ils vivent de la mendicité et l’accès à un logement reste le défi majeur117. 

112 MALENO GARZÓN. H., 2015. Op. cit., p. 25-26.
113 Ministère de la justice et des libertés, 2015. La traite de femmes et des enfants au Maroc. 
114 Ibid. 
115  OIM, 2016. Bilan 2016 OIM MAROC, file:///D:/Migration/Bilan_OIM_2016.pdffile:///D:/Migration/Bilan_OIM_2016.pdffile:///D:/Migration/

Bilan_OIM_2016.pdf, p. 12.
116 MALENO GARZÓN. H., 2015. Op. cit., p. 51.
117 Caritas et Médecin du Monde Belgique, 2016, Op. cit., p. 82.
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« La plupart des enfants non accompagnés vivent dans la rue… Il n’y a pas d’auberges disponibles, pas de places 
ou de lits pour dormir… Ils passent la nuit où ils peuvent, dans certains quartiers comme Masnana, Boukalef, 
Dihon, derrière la Medina (Tanger), ou dans la forêt…Quelquefois, ils peuvent dormir chez des amis. La plupart 
doivent gagner quelque chose et pour survivre, ils se rendent aux portes du cimetière le vendredi, ou au marché 
de Dranenn pour porter des sacs…118».

Les enfants migrants sont inclus au public cible de la PPIPEM, ce qui marque l’égalité avec les enfants marocains 
en matière d’accès aux services de protection. Cependant, des barrières spécifiques à la protection des enfants 
migrants étrangers existent, surtout en termes d’accès à l’hébergement. Par ailleurs, très peu d’initiatives ont été 
rapportées pour l’hébergement d’urgence des ENAS, la plupart des fonds étant destinés à l’assistance diurne. 
La situation des enfants réfugiés est exceptionnelle puisqu’ils bénéficient de services de protection offerts 
par l’UNHCR en collaboration avec ses partenaires, à savoir une offre d’hébergement et une prise en charge 
complète pour les ENAS.

Le problème d’accès à l’hébergement est lié à l’insuffisance du nombre d’établissements de protection sociale, 
ainsi qu’au manque de capacité de gestion. En effet, bien que les enfants migrants puissent bénéficier des 
mêmes mesures de protection que les enfants marocains, les associations qui gèrent les centres refusent souvent 
d’héberger des enfants migrants en raison de leur manque de capacité de gestion : « A Rabat, il y a des centaines 
d’enfants non accompagnés, et on retombe toujours sur le problème de l’hébergement, les établissements de 
protection sociale n’accueillent pas les enfants migrants. Pourquoi on n’héberge pas les enfants migrants dans 
ces centres ?119».

118 Entretien n. 1 SC - Tanger - Tétouan - Al Hoceima.
119  Entretien n.1 RI - Rabat-Salé-Kénitra.
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Les associations évoquent un manque d’espaces adaptés à ces enfants. Cependant, il convient d’adopter une 
approche globale et d’éviter la création d’un système parallèle de protection qui serait exclusivement destiné aux 
enfants étrangers migrants. Il faut au contraire les intégrer à un réseau de protection plus large, leur garantissant 
les mêmes droits que les enfants marocains. Il s’agit aussi d’assurer la coordination des systèmes nationaux de 
protection, pour que l’enfant puisse être pris en charge, orienté, accompagné dans un continuum protecteur, 
indépendamment de son projet migratoire. Les organisations de la société civile mentionnent souvent les 
difficultés à suivre les enfants qui se déplacent en permanence entre les différentes villes marocaines. Le défi est 
d’assurer des mécanismes de référencement qui garantissent la protection intégrale de l’enfant. Dans ce sens, 
il est également important de renforcer la coordination entre les systèmes nationaux à un niveau transnational 
pour assurer la protection des enfants en mouvement à n’importe quelle phase de leur voyage et de leur projet 
migratoire120. En effet, les systèmes de protection devraient être suffisamment souples pour assurer la protection 
de l’enfant, indépendamment de son projet migratoire et de ses déplacements, à travers le renforcement des 
systèmes de référencement121. Cela permettrait également de répondre aux besoins des enfants marocains en 
mouvement.

Une réflexion est menée sur la question de l’hébergement des ENAS par les institutions publiques, avec le 
soutien de l’OIM, afin de développer des lignes directrices pour l’hébergement d’urgence des enfants séparés 
et non accompagnés. L’objectif est de créer un cadre de référence pour le travail des autorités nationales et les 
organisations de la société civile dans le renforcement du réseau d’hébergement d’urgence des ENAS, en tenant 
compte du développement actuel de dispositifs territoriaux de protection de l’enfance122.

120 CARRION, A, DE GASPARI, M., ZANELLA, S., 2018, Op. cit., p. 52.
121 Save the children UK, 2018. Transnational mechanism for the 
protection of children on the move. 2018. Non publié. 
122 MDCMREAM, 2018. Op. cit., p. 51.
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G. LA PARTICIPATION DES ENFANTS MIGRANTS 

L’accès des enfants migrants à la participation fait face aux mêmes obstacles de taille auxquels se heurtent les 
enfants marocains, qui ont été décrits dans le rapport principal de la SitAn. Dans ce domaine, l’offre se réduit 
en effet à un nombre très limité d’activités qui sont rarement adaptées aux besoins et aux intérêts des enfants, 
en particulier des adolescents. Dans le cas des enfants migrants, cette adaptation est encore plus compliquée 
et présente des limites liées à des discriminations fondées sur la nationalité ou le statut migratoire, comme le 
soulignent les acteurs de terrain123. 

La question de la participation des enfants migrants aux activités de loisirs avait été déjà soulevée au cours du 
séminaire sur l’intégration des immigrés, organisé en 2014 dans le cadre de l’élaboration de la SNIA. Or, il a été 
arrêté que cette participation ne concerne que les enfants en situation régulière, ce qui n’est pas très clair étant 
donné que les enfants n’ont pas besoin de titre de séjour, en vertu de la loi 02-03 déjà citée124. Ainsi, dans la 
pratique, les programmes de participation du Ministère de la jeunesse et des sports sont exclusivement destinés 
à des enfants accompagnés par des parents en situation régulière et aux enfants réfugiés.

Le rapport 2018 sur la mise en place de la SNIA affirme que cette année-là, 600 enfants migrants et réfugiés, 
âgés de 7 à 14 ans, ont pu bénéficier du programme de colonies de vacances. Il mentionne aussi la réalisation 
d’activités ponctuelles auxquelles ont pu participer certains groupes d’enfants migrants, comme le Forum des 
ambassadeurs de la tolérance (16 enfants migrants participants), la première édition du Programme national 
des sports (136 enfants migrants participants) ou encore deux chantiers de jeunes volontaires portés par 
l’Association des chantiers marocains des jeunes125.

Dans le cas des ENAS, à l’exception des demandeurs d’asile ou des réfugiés, la participation à ce type d’activités 
est pratiquement bannie, à moins qu’elles ne soient réalisées par des associations. Même dans ce cas de figure, 
une barrière significative s’impose parfois aux enfants souhaitant participer aux activités, à savoir l’obligation 
de présenter une pièce d’identité. C’est le cas des maisons des jeunes. Dans d’autres occasions, il est nécessaire 
d’élaborer des listes avec le nom des personnes participantes. D’après les acteurs sur le terrain, les responsables 
des maisons des jeunes rapportent que ce sont les chefs d’arrondissement qui exigeraient ces informations.

123 Entretien n.12 SC-National, Entretien n.13 SC-National. 
124 MDCMREAM, OIM, Confédération Suisse, 2014. Op. cit., 106-107.
125 MDCMREAM, 2018, Op, cit., p. 37, 40 et 41. 
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Au-delà du fait qu’elle constitue une violation d’un droit fondamental des enfants, cette situation contribue à les 
exclure et à entraver leur intégration à la société marocaine et à la création de réseaux avec d’autres jeunes au 
Maroc. En effet, la participation à des activités sportives, culturelles et associatives est un élément essentiel pour 
favoriser l’interculturalité et la promotion de la tolérance face au racisme et la xénophobie, comme le souligne 
la SNIA. À titre d’exemple, les actions dans le cadre de la participation ont inclus la mise en place d’activités de 
sensibilisation sur la discrimination auprès de 4 000 enfants participant à des colonies de vacances (y compris 
des enfants migrants) à travers une initiative de l’Association Marocaine des Petits Débrouillards (AMPD) et 
avec le soutien du Ministère délégué chargé des Marocains résident à l’étranger et des affaires de la migration 
(MDCMREAM) et l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ)126.

Par ailleurs, la participation des ENAS est un facteur qui affecte directement leur bien-être physique et 
psychologique. Ces enfants arrivent au Maroc après avoir fait face à des situations d’abus traumatisantes, dont 
les effets peuvent être palliés à travers des activités comme le théâtre, le sport ou la musique, qui favorisent 
l’épanouissement des enfants et le soulagement de leur charge mentale. Des acteurs intervenant sur le terrain 
auprès de ces enfants témoignent des possibilités offertes par ce type d’activités : « Ils ont quelque fois une 
attitude difficile, ils rejettent le contact avec les adultes. Participer aux activités n’est pas toujours de leur gré… 
On peut établir un premier contact à travers le football, la musique, le théâtre, etc.127».

Malgré ces contraintes, le travail d’intermédiation opéré par les associations favorise largement la participation 
des enfants migrants à ces activités, qui se généralise et fait désormais partie des programmes d’activités de ces 
organisations128. L’intermédiation des associations facilite également l’intégration des enfants aux programmes 
du Ministère de la Jeunesse et des sports.

À un autre niveau, la participation des enfants dans le développement de leur projet de vie dans le cadre 
d’actions de prise en charge psychosociale est également importante. Cela signifie l’implication de l’enfant dans 
toutes les décisions qui le concernent par rapport aux services de prise en charge offerts ou les possibilités 
d’orientation sur le plan éducatif et professionnel. Actuellement, ces processus ne font l’objet d’aucune action 
de capitalisation et les informations à ce sujet sont donc très limitées.

126 Ibid, p. 40.
127 Entretien n. 1 SC - Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
128  À titre d’exemple, des associations comme Caritas, MS2, Délégation Migrations, la Fondation Orient Occident ou Tadamoun offrent ce 

type d’activités aux enfants migrants. 
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H. CAPACITÉS DES ACTEURS À PROMOUVOIR LES DROITS DES ENFANTS MIGRANTS 

Les acteurs intervenant dans le domaine des droits des enfants migrants sont nombreux. La thématique étant 
transversale, les principaux ministères impliqués dans la garantie des droits des enfants (Éducation nationale, 
Santé, Justice, etc.) sont aussi impliqués dans la promotion de droits des enfants migrants. Il existe toutefois 
un ministère qui joue un rôle clé dans la promotion des droits de ces enfants : le MDCMREAM, qui a orienté la 
mise en place de la SNIA.

Comme on l’a vu dans le rapport principal de la SitAn, les structures nationales ont une capacité limitée de 
prise en charge et de suivi des enfants vulnérables, en particulier des enfants migrants. Les défis posés par la 
migration mettent en lumière les lacunes des structures nationales existantes au Maroc, à savoir une capacité 
limitée d’accueil, de conseil, d’assistance médicale, psychosociale et juridique, de prise en charge et de suivi 
des enfants vulnérables, notamment des enfants victimes d’exploitation sexuelle, en particulier dans les zones 
les plus éloignées.

Comme dans le cas de la protection des enfants marocains en situation difficile, les associations jouent un 
rôle clé en termes de protection des enfants migrants et de médiation pour faciliter leur accès à des structures 
éducatives et sanitaires. Cependant, rares sont les organisations spécialisées dans cette thématique. Celles qui 
interviennent dans le domaine de la protection de droits des enfants manquent bien souvent de connaissances 
sur la réalité migratoire. Quant aux organisations qui connaissent la situation spécifique de ces enfants, 
elles manquent d’expérience dans le domaine de la protection de l’enfance129. Leur assistance est également 
affectée par les défaillances importantes pour assurer un continuum d’assistance, depuis la détection jusqu’à la 
réinsertion, comme on l’a vu dans le rapport principal de la SitAn.

La coordination des organisations qui œuvrent dans le domaine des enfants migrants est assurée par le groupe 
de protection de l’enfance créé dans le cadre de la Plateforme nationale de protection des migrants. Il a pour 
objectif de plaider en faveur de l’amélioration de la situation administrative des ENAS, de leur droit à l’identité 
et de leur droit à une éducation formelle130. Cependant ce groupe est avant tout composé d’organisations 
spécialisées dans le domaine de la migration et peu d’organisations intervenant dans le domaine de la protection 
de l’enfance en font partie.

129 CARRION A., ZIRARI M, 2017. Op, cit., p. 23-24. 
130 PNPM, 2017. Op, cit.
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Les agences des Nations unies jouent un rôle tout aussi essentiel dans la dynamisation des actions dans ce 
domaine. Bien que leur intervention directe sur le terrain se soit développée bien après celle de la société civile, 
l’UNHCR, l’OIM et l’UNICEF sont actuellement les organisations leaders dans le domaine des droits des enfants 
migrants au Maroc, avec un projet important de soutien au gouvernement et à la société civile, cofinancé par 
le Fond des Nations unies pour la sécurité humaine. Outre l’augmentation des ressources disponibles pour la 
promotion des droits des enfants migrants durant ces dernières années, on constate aussi la mise en place de 
nouveaux projets dans ce domaine par ces agences. C’est le cas du projet « Hijra wa Himaya : Promotion des 
droits des enfants migrants au Maroc », cofinancé par l’UE et l’UNICEF en partenariat avec le MDCMREAM, et les 
partenaires gouvernementaux clés d’UNICEF tel que les départements de l’éducation nationale et de la santé. Ce 
projet vise à renforcer la promotion des droits des enfants migrants conformément aux normes internationales, 
indépendamment de leur statut ou de leur situation. Plus spécifiquement, le projet Hijra wa Himaya contribue 
à renforcer les capacités et les ressources des acteurs institutionnels et de la société civile dans les domaines 
de la protection, de la santé et de l’éducation, afin d’offrir une réponse complète et coordonnée aux besoins 
des enfants migrants dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il existe également le projet 
« Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au Maroc » mis en place par l’OIM en 
partenariat avec le MDCMREAM. Ce projet envisage de renforcer les capacités des acteurs nationaux clés dans 
l’assistance, la protection des ENAS marocains et étrangers au Maroc. Ce projet intègre aussi une dimension 
axée sur la valorisation de la recherche et de la coopération internationale entre les pays d’origine, de transit 
et de destination tout en offrant une aide et une assistance humanitaire aux enfants migrants à travers des 
partenariats avec des organisations de la société civile131.

131 MDCMREAM, 2018. Op. cit., p. 56-57. 



53 |

L’UNHCR a joué un rôle clé dans la reconnaissance du statut de réfugié pour les enfants migrants et l’octroi 
d’une protection après cette reconnaissance. Pour les dossiers rejetés, l’organisation se charge d’orienter ces 
enfants vers des organisations de la société civile intervenant dans le domaine, tels que Caritas, MS2 ou la 
Délégation Migrations.

Finalement, il faut tenir compte du rôle que les autorités locales peuvent jouer dans la protection des droits des 
enfants migrants. Il est important d’inclure la question de la migration au travail de renforcement des capacités 
des collectivités locales dans le domaine de la protection des enfants de manière générale, surtout dans les 
communes ayant une présence élevée d’enfants migrants. Actuellement, la GIZ met en place deux projets 
visant à renforcer les capacités de dix communes dans la mise en place de projets d’intégration de personnes 
migrantes. Cependant, aucune action ciblant les enfants migrants n’est envisagée132.

132 MDCMREAM, op. cit, p. 86. 
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I. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les enfants migrants présentent des profils très variés et des situations spécifiques, fortement conditionnées 
par leur situation familiale (qu’ils soient accompagnés ou non), leur âge et leur sexe. Leur condition migratoire, 
et surtout leur vision du Maroc en tant que pays de transit, influencent les possibilités d’intervention auprès 
d’eux. Cela doit être pris en compte pour assurer une prise en charge qui garantisse les droits de ces enfants.
L’accès aux droits des enfants migrants est fortement entravé par les limites affectant le système éducatif, 
sanitaire et de protection au Maroc, ainsi que les limites des programmes de participation des enfants. À cela, 
s’ajoutent des difficultés liées aux différences linguistiques et culturelles de ces enfants, sans compter leur statut 
légal et leur situation de mobilité et de transit au Maroc. 

En effet, si le Maroc a fait des progrès importants au niveau du cadre institutionnel pour ce qui est de l’accès des 
migrants aux droits, les actions spécifiques pour les enfants ont été très limitées et n’ont pas pu échapper aux 
conséquences de l’approche sécuritaire qui caractérise certains aspects de la politique migratoire du pays. À cet 
égard et malgré les conventions internationales signées par le Maroc, le statut de migrant continue à prévaloir 
sur celui d’enfant. 

Une série de recommandations sont faites pour surmonter les barrières spécifiques aux enfants migrants dans 
les quatre domaines de droits analysés (éducation, santé, protection et participation). Elles viennent compléter 
les recommandations déjà formulées dans le rapport global de la SitAn.
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a) Recommandations générales

1. Octroyer un titre de séjour ou un autre document aux mineurs migrants et réfugiés non-accompagnés qui le 
sollicitent, pour leur donner l’accès aux structures sanitaires, à une couverture médicale de base et à l’éducation, 
ainsi qu’aux établissements de protection (Ministère de l’Intérieur).

2. Adopter des mécanismes de contrôle qui garantissent particulièrement que « les enfants migrants, réfugiés et 
demandeurs d’asile ne soient pas arrêtés, détenus arbitrairement et renvoyés en violation de la loi », comme le 
préconise le Comité de droits des enfants (Ministère de l’Intérieur).

b) Recommandations concernant l’éducation

3. Mettre en place des mesures d’insertion scolaire des enfants en mouvement : encouragement à la scolarité 
préscolaire, évaluation du niveau linguistique avant et après intégration scolaire, renforcement de la scolarisation 
au niveau secondaire, création d’un service de tutorat (pour les enfants et les familles) sur le fonctionnement du 
système, médiation avec les familles et la communauté pour une meilleure intégration et un suivi plus effectif 
de l’enfant. Il est important d’établir un mécanisme autre que celui prévu dans la circulaire 139-18 pour faciliter 
l’intégration des enfants migrants ayant un âge avancé au système éducatif formel (Département de l’Education 
nationale).

4. Rendre opérationnelle la mise en œuvre de la circulaire qui exempte les enfants migrants de la comptabilisation 
de la note de religion islamique dans les résultats scolaires (Département de l’Education nationale). 

5. Continuer à favoriser les activités liées à la promotion du vivre ensemble et de l’interculturalité dans les 
établissements d’enseignement, notamment ceux situés dans des quartiers avec une présence élevée de 
personnes en situation de migration (Département de l’Education nationale). 

6. Assurer que le système Massar intègre des données liées au niveau socio-économique des familles permettant 
de croiser des variables différentes pour mieux analyser le niveau de vulnérabilité de l’élève, ainsi que d’autres 
variables permettant d’envisager d’autres mesures de protection (Département de l’Education nationale).

c) Recommandations concernant la santé

7. Favoriser l’intégration des mères et des enfants aux différents programmes du Ministère de la santé. Il est 
important de continuer à sensibiliser le personnel de santé pour assurer un accueil et un traitement d’égalité par 
rapport aux Marocains (Ministère de la santé).

8. Initier un débat sur les effets de la migration sur la santé mentale des enfants, surtout ceux qui ne sont 
pas accompagnés. La création de référence pour favoriser une prise de décision bien fondée est nécessaire 
(Ministère de la santé). 
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9. Favoriser l’intégration des enfants migrants, surtout ceux qui ne sont pas accompagnés, aux programmes 
ministériels destinés à la jeunesse, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive et d’addictions 
(Ministère de la santé).

d) Recommandations concernant la protection

10. Renforcer la coordination entre les organisations qui travaillent dans le domaine de la protection des enfants 
migrants et les organisations qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance en général, pour éviter 
la mise en place d’actions à caractère uniquement ponctuel (MSFEDS). 

11. Initier des formes de renforcement de la coordination transnationale entre organisations intervenant dans le 
domaine de la protection des enfants migrants dans le pays d’origine, de transit et de destination (MSFEDS et 
Département des affaires étrangères). 

12. Inscrire la SNIA et la PPIPEM dans une perspective de régionalisation, de convergence programmatique et 
géographique entre les volets santé, éducation, protection (MSFEDS, département des Affaires étrangères).

13. Renforcer la mobilisation sociale pour toucher la population cible et fournir les informations nécessaires sur 
les droits des enfants migrants, promouvoir une demande de services et créer un environnement favorable à la 
réalisation des droits des enfants migrants (MSFEDS).

e) Recommandations concernant la participation

14. Assurer l’accès de tous les enfants migrants à l’ensemble de programmes, indépendamment de leur situation 
légale (Département de la jeunesse, des sports et de la culture). 

15. Faire participer des représentants d’enfants non accompagnés au Maroc et de réfugiés au Parlement des 
enfants et promouvoir leur participation au Conseil consultatif de la jeunesse et du travail associatif (ONDE).
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